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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 12 avril 2021 à 19 h 23 à huis clos, par visioconférence, conformément 
aux prescriptions du Gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19. 
 
Sont virtuellement présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère 
Guylaine Rajotte et les conseillers Guy Corriveau, André Filteau, Pierre 
Rhéaume, Francis Cassidy et Jean-Sébastien Béliveau chacun s’étant 
personnellement identifié. 
 
La séance est présidée par le maire. La greffière, Valérie Manseau et la 
directrice générale, Liane Boisvert, sont également présentes. Mme Boisvert 
agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre 
la séance. 

Résolution 

2021-04-01  
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, renouvelée pour des périodes successives jusqu’au 16 avril 2021 ; 
 
ATTENDU le décret 433-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
édictant que toute séance publique d’un organisme municipal doit être tenue 
sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout 
moyen permettant de connaître la teneur des discussions et le résultat de la 
délibération ; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Jean-Luc Beauchemin et résolu: 
 
D’accepter que la présente séance soit tenue sans la présence physique du 
public ; 
 
ET D’enregistrer la présente séance pour diffusion ultérieure sur le site internet 
de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-04-02  

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 12 avril 2021 tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-04-03  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE MARS 2021 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 1er mars 2021 et de 
l’assemblée extraordinaire du 30 mars 2021 tel que présentés. 
 
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 
22 février et le 26 mars 2021.  
 
La correspondance et ledit rapport peuvent être consultés au bureau municipal 
pendant les heures régulières d’ouverture. Comme les bureaux sont 
présentement fermés, la directrice générale spécifie que les citoyens peuvent 

Dépôt 
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demander le rapport par courriel à la greffière (vmanseau@sddb.ca) ou 
téléphoner à l’hôtel de ville pour en obtenir copie. 
 
 
5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 
 
 
5.1 Informations aux citoyens (maire et conseillers) 
 
Le maire soumet aux citoyens quelques informations d’intérêt. Les conseillers 
sont aussi invités à partager des informations pertinentes relativement aux 
dossiers sous leur responsabilité. 
 
La conseillère Guylaine Rajotte invite les citoyens à réserver un bac à jardin 
pour la saison estivale 2021 au montant de 30,00 $. Cet espace est clôturé et 
se retrouve à l'arrière de l'hôtel de ville. Pour la réservation, les citoyens doivent 
communiquer avec la cheffe de service – culture, loisirs et vie communautaire, 
Carole Tardif au (819) 212-6811. 
 
Elle ajoute que le comité des loisirs a une fois de plus cette année réservé le 
ciné-parc Orford pour les Saint-Denisiennes et les Saint-Denisiens pour la fête 
nationale le 24 juin 2021. Les détails pour la réservation de cette activité seront 
bientôt sur le site internet de la Municipalité. 
 
Le conseiller Jean-Sébastien Béliveau indique que les citoyens qui souhaitent 
se procurer la carte citoyenne peuvent le faire au coût de 10$ pour les adultes 
les samedis de 12 h à 15 h au centre communautaire à la bibliothèque. La carte 
permet de bénéficier de différents avantages dont l’accès à la bibliothèque, des 
rabais pour l’accès à la descente de bateau et pour certains services ainsi que 
l’accès à la plage Mckenzie si les consignes sanitaires le permettent. 
 
Le conseiller Guy Corriveau mentionne que le grand nettoyage du printemps de 
nos rues débute ce jeudi.  
 
 
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 de la vice-présidente à la vérification de la 

Commission municipale du Québec - Audit de conformité du 
processus encadrant l’adoption des règlements 

 
La directrice générale dépose rapport de la vice-présidente à la vérification de la 
Commission municipale du Québec sur l’audit de conformité du processus 
encadrant l’adoption des règlements des municipalités de 10 000 habitants et 
moins. Les citoyens peuvent consulter le rapport en en faisant la demande à l’hôtel 
de ville. 

Avis de motion 
et présentation 

5.4 Avis de motion, dépôt et présentation : Règlement no 696 relatif au 
traitement des élus municipaux de Saint-Denis-de-Brompton 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller André Filteau qu’à 
une prochaine séance du conseil, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement no 696 relatif au traitement des élus municipaux de Saint-Denis-de-
Brompton. 
 
Le conseiller André Filteau dépose et présente le projet de règlement. Il 
mentionne que :  

- La rémunération annuelle de base proposée par le projet de règlement est 
de 15 706,18 $ pour le maire et de 5 235,39 $ pour les conseillers; 

- La rémunération sur la base de la participation aux séances 
extraordinaires et aux séances de travail du conseil est de 82,46 $ par 
séance pour le maire et de 27,48 $ par séance pour les conseillers; 

- La rémunération sur la base de la présence aux réunions de comités est 
de 15,70 $ par réunion de comité pour le maire et chaque conseiller; 
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- Une allocation de dépense conforme aux articles 19 et 19.1 de la Loi sur 
le traitement des élus municipaux sera octroyée au maire et à chaque 
conseiller en plus de toute rémunération fixée dans le règlement; 

- La rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice financier 
d’un pourcentage établi selon l’augmentation constatée du coût de la vie 
pour le Québec, tel que publié par la Régie des Rentes pour l’année 
courante en ajoutant à ce nombre 0,5 %. Cependant, l’augmentation 
annuelle minimale ne pourra être inférieure à 2 % et elle ne pourra être 
supérieure à 3 %; 

- Le règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2021, conformément au 
troisième alinéa de l’article 2 de la Loi; 

- Le projet prévoit également qu’en l’absence du maire pour une période 
excédant deux semaines, le maire suppléant bénéficie du même 
traitement de base que celui du maire. Le traitement sera calculé et versé 
au maire suppléant au prorata du nombre de jours d’absence du maire. Le 
maire conservera toutefois son traitement de base sans égard au montant 
versé au maire suppléant. 

 
Le règlement sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville et déposé sur 
le site web de la municipalité le plus tôt possible suivant la présente séance. 
L’avis public requis par la loi sera publié au cours des prochains jours. 
Conformément à la loi, des copies du projet de règlement seront mises à la 
disposition du public dès le début de la séance au cours de laquelle son 
adoption est prévue. 

Résolution 

2021-04-04  
5.5 Adoption du Règlement no 2014-06-A modifiant le Règlement no 

2014-06 autorisant le prolongement du réseau d'égout sanitaire 
Montjoie (rues des Pins et des Bouleaux) et autorisant un emprunt 
pour en payer les coûts 

 

ATTENDU l’article 1077 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE des lots existants à l’époque de l’adoption du Règlement 
no 2014-06 ont été subdivisés de telle sorte qu’il est impossible pour certains 
des nouveaux lots de se raccorder au réseau d’égout existant; 
 
ATTENDU QUE la compensation exigée en vertu du Règlement no 2014-06 
n’est plus au bénéfice de certains de ces nouveaux lots ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le bassin de taxation de l’annexe B du 
Règlement no 2014-06 afin de régulariser la situation et d’assurer la bonne 
répartition des coûts de l’emprunt à chaque propriétaire desservi ou pouvant 
l’être ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a régulièrement été donné à la séance 
extraordinaire de ce conseil, tenue le 30 mars 2021, et que le projet de 
règlement a été déposé lors de cette même séance ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement déposé n’a subi aucune modification et 
qu’il est mis à la disposition du public sur le site internet de la Municipalité depuis 
le 7 avril 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 

 
D’adopter le Règlement no 2014-06-A modifiant le Règlement no 2014-06 
autorisant le prolongement du réseau d'égout sanitaire Montjoie (rues des Pins 
et des Bouleaux) et autorisant un emprunt pour en payer les coûts dont copie 
est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2021-04-05  
5.6 Adoption du Règlement no 684-2021-B modifiant le 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; 
 
ATTENDU QUE le Règlement no 684 concernant la tarification des services 
municipaux est en vigueur ;  
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ATTENDU QUE la Municipalité souhaite modifier les tarifs reliés à la descente 
de bateaux publique et ajouter un montant de dépôt pour assurer le respect des 
obligations du demandeur de certificat d’autorisation pour une installation 
septique ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire 
du conseil tenue le 30 mars 2021 et qu’un projet de règlement a été déposé lors 
de cette même séance ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement déposé n’a subi aucune modification et 
qu’il est mis à la disposition du public sur le site internet de la Municipalité depuis 
le 7 avril 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 684-2021-B modifiant 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 
2021-04-06  

5.7 Affectation des revenus reportés de frais de parcs et de terrains de 
jeux pour l’acquisition de bancs de parc  

 
ATTENDU le bon de commande no 202100251, constatant un contrat pour 
l’acquisition de bancs de parc octroyé conformément au Règlement no 689 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite affecter les revenus reportés de frais de parcs 
et de terrains de jeux au paiement de cette dépense;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’affecter 3 922,33 $ des revenus reportés de frais de parcs et de terrains de 
jeux afin de financer la dépense pour l’acquisition de ces bancs de parc. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-04-07  

5.8 Octroi d’un contrat de service pour l’estimation des coûts du projet 
de modernisation des bâtiments municipaux – Contrat no B-2021-
10 

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU les propositions reçues dans le cadre d’une demande de prix visant 
l’octroi d’un contrat de service pour l’estimation des coûts du projet de 
modernisation des bâtiments municipaux, lesquelles ont été analysées par 
l’équipe municipale ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au Programme 
triennal d’immobilisations (PTI) de l’année 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’octroyer le contrat pour de service pour l’estimation des coûts du projet de 
modernisation des bâtiments municipaux à la firme Précision DP, Service 
d'Estimation Inc. pour un montant de 13 800 $, taxes en sus, le tout 
conformément à l’offre de la firme datée du 31 mars 2021 ; 
 
D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de 
la municipalité ; 
 
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. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Postes de dépense : 23-020-02-710 



Résolution 

2021-04-08  
5.9 Ratification d’un bon de commande et affectation  

 
ATTENDU QUE le directeur général adjoint a émis le bon de commande suivant :  
 

Date No de 
réquisition 

Objet Montant  
(taxes en sus) 

2021-03-19 202100207 
Mandat de services 
professionnels – Localisation de 
ponceaux par géo radar  

6 000 $ 

 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires nécessaires étaient disponibles ; 
 
ATTENDU QUE les contrats ont été octroyés conformément au Règlement no 671 
concernant la gestion contractuelle, sauf quant au montant du contrat, lequel 
excède le montant de la délégation du pouvoir de dépenser qui a été octroyée au 
directeur général adjoint en vertu du Règlement no 689 concernant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
DE ratifier le bon de commande numéro 202100207 ; 
 
ET D’affecter la subvention reçue dans le cadre du Programme de soutien à 
l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la planification 
municipale (PIACC) au paiement de 50 % de cette dépense. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 

2021-04-09  
7.1 Entente intermunicipale pour l’entretien du rang 7 avec la 

municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton 

 
ATTENDU QUE le Rang 7 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 le 1er novembre 2020 sur le même 
sujet prendra fin le 31 octobre 2021 ; 
 
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 Rang 7 ; 
 
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.  

Annexe 
7.1 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/4.%20Avril/AO%202021-04-12/Documents%20d'appui%202021-04-12/7.1%20Entente%20-%20SFXB-SDDB%20_%20rang%207.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/4.%20Avril/AO%202021-04-12/Documents%20d'appui%202021-04-12/7.1%20Entente%20-%20SFXB-SDDB%20_%20rang%207.pdf


Résolution 

2021-04-10  
7.2 Addenda 4 au contrat no V-02-330-00-443 de déneigement des rues 

et chemins publics pour la saison hivernale 2020-2021 – Les 
Entreprises Daniel Fontaine inc. 

 
ATTENDU le contrat no V-02-330-00-443 de déneigement des rues et chemins 
publics conclu avec Les Entreprises Daniel Fontaine inc. ; 
 
ATTENDU l’addenda 4 soumis au conseil ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D'autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, l’addenda 4 au contrat no V-02-330-00-443 de déneigement des 
rues et chemins publics, consistant à ajouter le déneigement de 610 mètres à 
la rue des Paysans, pour un montant additionnel de 3 208,82 $, taxes en sus, 
et de retirer l’entretien des chemins Gendron (566 mètres), Hamel (806 mètres), 
et Laliberté (531 mètres) totalisant un retrait de 1,9 km du contrat initial pour un 
crédit total de 8 328,90 $, taxes en sus, pour la saison 2020-2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 02-330-00-443  
 
 

8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
Résolution 

2021-04-11  
8.1 Octroi d’un contrat de vidange des boues de l’usine d’épuration 

Brompton de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton – Contrat 
no H-2021-02 

 
ATTENDU la résolution no 2021-03-21; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture publique des soumissions a eu lieu le 8 avril 2021 et 
que trois (3) soumissionnaires ont déposé une soumission, dont deux ont été 
jugées conformes; 
 
ATTENDU QUE les prix avant taxes sont les suivants :  

Liste des 
soumissionnaires : 

Prix soumis 
(Total avant taxes) 

Option  
(Total avant taxes) 

Revolution Environmental 
Solution LP (Terrapure) 

46 161,50 $ 6 870,00 $ 

Consultant Mario Cossette 
inc. 

61 653,18 $ 10 197,20 $ 

Environnement Viridis inc. 64 550,00 $ 17 000,00 $ 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’octroyer le contrat no H-2021-02 de vidange des boues de l’usine d’épuration 
« Brompton » de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton à la société 
Revolution Environmental Solution LP (Terrapure) au montant de 46 161,50 $, 
taxes en sus, le tout conformément aux documents d’appel d’offres no H-2021-
02 ; 
 
ET DE se prévaloir de l’option pour le chargement, le transport et la disposition, 
pour la valorisation de boues contenues dans un géomembrane sur le site au 
montant de 6 870,00 $, taxes en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-414-00-629 
Résolution 

2021-04-12  
8.2 Lancement d’une demande de prix - Contrat no H-2021-13 de service 

pour effectuer un relevé topographique - Projet Côte de l'Artiste 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à une demande de prix dans le but 
de conclure un contrat de service pour effectuer un relevé topographique dans 
le cadre du projet Côte de l’Artiste – Contrat no H-2021-13. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   



Résolution 

2021-04-13  
8.3 Lancement d’une demande de prix – Contrat no H-2021-12 de services 

professionnels pour l’élaboration de plans et devis — Projet 
d’agrandissement de l'usine Brompton 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à une demande de prix dans le but 
de conclure un contrat de services professionnels pour l’élaboration des plans 
et devis dans le cadre du projet d’agrandissement de l'usine Brompton – Contrat 
no H-2021-12. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-04-14  
8.4 Lancement d’une demande de prix – Contrat no H-2021-11 pour la 

fourniture des panneaux électriques pour les stations de pompage 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à une demande de prix dans le but 
de conclure un contrat pour la fourniture des panneaux électriques pour les 
stations de pompage – Contrat no H-2021-11. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-04-15  

8.5 Lancement d’un appel d’offres sur invitation - Contrat no H-2021-10 
pour la réfection d’une station de pompage - Poste Saint-Élie  

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur invitation 
dans le but de conclure un contrat pour la réfection de la station de pompage 
du poste Saint-Élie – Contrat no H-2021-10. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-04-16  

8.6 Octroi d’un contrat de service pour l’inspection de ponceaux sur 
l’ensemble du territoire de la Municipalité – Contrat no E-2021-04 

 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU les propositions reçues dans le cadre d’une demande de prix visant 
l’octroi d’un contrat de service pour l’inspection de ponceaux sur l’ensemble du 
territoire de la Municipalité, lesquelles ont été analysées par l’équipe municipale ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis sont disponibles et prévus au 
budget d’opération de l’année en cours ; 
 
ATTENDU QUE les dépenses sont partiellement financées par le biais de la 
subvention reçue dans le cadre du Programme de soutien à l’intégration de 
l’adaptation aux changements climatiques à la planification municipale (PIACC) ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’octroyer le contrat de service pour l’inspection de ponceaux sur l’ensemble 
du territoire de la Municipalité à la firme WSP pour un montant de 24 440 $, 
taxes en sus, le tout conformément à l’offre #P21-11010-32 datée du 9 avril 
2021 ; 
 
ET D’affecter les revenus reportés de la subvention reçue dans le cadre du 
Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements 
climatiques à la planification municipale (PIACC) au paiement de 50 % de cette 
dépense nette, le solde étant assumé par les revenus généraux de 
fonctionnement de l’année en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-470-00-453 

 



9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Résolution 
2021-04-17  

9.1 Demande au gouvernement du Québec d’une programmation accès- 
logis 

 
ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 
toujours les Québécois et le monde, 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 définitivement 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 Pierre Rhéaume 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 cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la 
présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, 
M. Éric Girard. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
 
 
10.1 Demande de dérogation mineure - 840, chemin Marois - Lot 2 574 475 

située dans la zone RFVR-4 
 
Le maire explique que la demande de dérogation consiste à autoriser la 
rénovation d’un bâtiment accessoire, soit un garage, afin de le rattacher au 
bâtiment principal. Le bâtiment accessoire existant a une marge latérale de 1,38 
mètre alors que les articles 85 et 88 sur les normes d’implantation pour la zone 
RFVR-4 du Règlement de Zonage 474 édictent que la marge latérale d’un 
bâtiment principal doit être d’un minimum de 2 mètres pour cette zone. 
 
Cette demande a pour effet de permettre le rattachement du bâtiment 
accessoire existant ayant une marge conforme à l’article 28 du Règlement de 
Zonage 474 au bâtiment principal. Étant donné que le fait de rattacher les 
bâtiments accessoire et principal crée un seul bâtiment, celui-ci ne respecte pas 
la marge latérale requise pour le bâtiment, soit 2 mètres.  
 
Le maire demande si des intéressés ont soumis des questions ou des 
commentaires en lien avec la demande de dérogation. La greffière confirme 
n’avoir reçu aucune communication à ce sujet avant le début de la présente 
séance. 



Résolution 

2021-04-18  
ATTENDU l’objet de la demande de dérogation mineure déposée concernant le 
lot 2 574 475 du Cadastre du Québec situé au 840, chemin Marois dans la zone 
RFVR-4 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 15 mars 2021, conformément à la 
législation en vigueur et que ce dernier prévoit la possibilité pour les citoyens de 
soumettre leurs commentaires par courrier ou par courriel à la greffière 
conformément aux décrets et arrêtés ministériels dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19 ; 
 
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 consistant à autoriser le 
rattachement d’un bâtiment accessoire ayant une marge latérale de 1,38 mètres, 
soit un garage, au bâtiment principal a alors que les articles 85 et 88 sur les 
normes d’implantation pour la zone RFVR-4 du Règlement de Zonage 474 
édictent que la marge latérale d’un bâtiment principal doit être d’un minimum de 2 
mètres pour cette zone. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-04-19  
10.2 Acceptation préliminaire du projet de développement résidentiel 

« Le boisé de l’Oasis » 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 les sociétés Gestion SJNP inc. et Gestion Poulimar inc. ont 
déposé une requête complète en vertu des articles 8 et 9 du Règlement no 638 
le 2 mars 2021, laquelle a été présentée au conseil le 6 avril 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le plan-projet du projet daté du 24 février 2021 identifié comme 
étant la minute 1350 de l’arpenteur-géomètre Maxime Rodrigue et faisant l’objet 
de la requête est conforme aux règlements d’urbanisme actuellement en 
vigueur ; 
 
ATTENDU les orientations du conseil en matière d’environnement et en matière 
de gestion du réseau d’égout municipal ; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite que tout nouveau projet de développement 
à proximité d’un réseau d’égout prévoie le raccordement du développement au 
réseau existant ;  
 
ATTENDU QUE le projet de développement résidentiel « Le boisé de l’Oasis » 
est situé à proximité du réseau d’égout municipal du secteur Village ;  
 
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 les sociétés Gestion SJNP inc. et Gestion Poulimar inc. doivent 
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 Pierre Rhéaume et résolu : 
 
DE procéder, par la présente résolution générale de principe, à l’acceptation 
préliminaire du projet de développement résidentiel « Le boisé de l’Oasis » 
conformément au plan-projet soumis daté du 24 février 2021 identifié comme 
étant la minute 1350 de l’arpenteur-géomètre Maxime Rodrigue et impliquant la 
réalisation de travaux municipaux conditionnellement à ce que le promoteur 
prévoie le raccordement du projet de développement résidentiel « Le boisé de 
l’Oasis » au réseau d’égout municipal du secteur Village.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 

 
10.3 Dépôt des procès-verbaux de correction du Règlement no 477 de 

lotissement et du Règlement no 694 concernant la publication des 
avis publics 

 
En vertu de l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la directrice générale 
et secrétaire-trésorière dépose les procès-verbaux de correction du Règlement 
no 477 de lotissement et du Règlement no 694 concernant la publication des 
avis publics ainsi qu’une copie de chacun des règlements corrigés. 
 
La correction effectuée à l’annexe « Les rues sans issue : dimensions 
minimales » du Règlement no 477 de lotissement consiste à modifier toute 
référence à une largeur de rue de 15 m pour une largeur de 18 m conformément 
à l’article 20 du Règlement no 477 de lotissement tel que modifié par le 
Règlement no 477-2019-C modifiant le Règlement de lotissement.  
 
La correction effectuée à l’article 6 du Règlement no 694 déterminant les 
modalités de publication des avis publics municipaux consiste à ajouter le mot 
« articles » devant le chiffre 935. 

Résolution 
2021-04-20  

10.4 Adoption du Règlement no 478-2021-A modifiant le Règlement no 478 
de permis et certificats 

 
ATTENDU l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité peut régir les demandes de permis pour les 
installations septiques en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit s’assurer que les travaux relatifs aux 
installations septiques ont été effectués conformément au Règlement ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite obtenir une attestation selon laquelle 
les travaux d'installation d’un système de traitement des eaux usées ont été 
exécutés conformément aux plans soumis dans un délai raisonnable ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire 
du conseil tenue le 30 mars 2021 et qu’un projet de règlement a été déposé lors 
de cette même séance ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement déposé n’a subi aucune modification et 
qu’il est mis à la disposition du public sur le site internet de la Municipalité depuis 
le 7 avril 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 478-2021-A modifiant le Règlement no 478 de permis 
et certificats dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Dépôt 

Annexe 
10.4 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/4.%20Avril/AO%202021-04-12/Documents%20d'appui%202021-04-12/10.3%20PV%20de%20correction%20-%20R.477%20et%20R.694.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/4.%20Avril/AO%202021-04-12/Documents%20d'appui%202021-04-12/10.4%20R.%20478-2021-A%20(pour%20adoption).pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202021/4.%20Avril/AO%202021-04-12/Documents%20d'appui%202021-04-12/10.4%20R.%20478-2021-A%20(pour%20adoption).pdf


 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 
2021-04-21  

11.1 Appui à la demande faite par le Comité culturel au Fonds d’initiatives 
culturelles (FIC) de la MRC du Val-Saint-François pour le projet de 
prestations artistiques virtuelles 

 
Il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’appuyer le Comité culturel dans sa demande de subvention au Fonds 
d’initiatives culturelles (FIC) de la MRC du Val-Saint-François pour le projet de 
prestations artistiques virtuelles.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-04-22  
11.2 Contribution 2021 pour le financement du Centre d'Action 

Bénévole (CAB) de Windsor  
 
ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole (CAB) de Windsor offre des 
services aux citoyens de Saint-Denis-de-Brompton ; 
 
ATTENDU la demande de l’organisme pour une contribution d’un montant de 
3 900 $ pour l’année 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires pour la contribution à l’organisme ont 
été prévus au budget de l’année en cours ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE verser une contribution d’un montant de 3 900 $ pour le financement du 
Centre d’action bénévole (CAB) pour l’année 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-590-00-972 

Résolution 

2021-04-23  
11.3 Renouvellement de l’adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 

(CSLE) et nomination des représentants  
 
Il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
DE renouveler l’adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2021 au 
montant de 100 $ ; 
 
ET DE nommer madame Carole Tardif, cheffe de service – culture, loisirs et vie 
communautaire et monsieur Pierre Rhéaume, conseiller municipal responsable 
des loisirs à titre de représentants pour la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 02-701-50-970 

Résolution 
2021-04-24  

11.4 Demande de subvention au Programme de soutien financier 2021 
– Accompagnement des personnes handicapées en camp de jour 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’approuver le dépôt d’une demande de subvention au Programme de soutien 
financier 2021 pour l’accompagnement des personnes handicapées en camp 
de jour ; 
 
ET DE mandater madame Carole Tardif, cheffe de service – culture, loisir et vie 
communautaire, comme personne autorisée à agir au nom de la Municipalité et 
à signer en son nom tous les documents relatifs à la demande mentionnée ci-
dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   



Résolution 

2021-04-25  
11.5 Participation au programme « Trio Desjardins » pour l’embauche 

de stagiaires pour l’été 2021 
 
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 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 et un étudiant comme 
stagiaire pour l’entretien des parcs et terrains de jeux pour l’été 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’accepter de participer au projet pour l’été 2021 pour un montant totalisant 
1 200 $ qui sera payé sur présentation de la facture ; 
 
ET D’autoriser la Directrice générale, Liane Boisvert, 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. COMMUNICATIONS ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
Résolution 
2021-04-26  

12.1 Embauche d’une directrice des communications - Poste de cadre 
intermédiaire, temps plein à durée indéterminée 

 
ATTENDU la résolution 2021-02-20; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale a procédé à un appel de candidatures et 
a mené des entrevues d’embauche au terme de quoi, elle recommande la 
nomination de Madame Marika Jomphe; 
 
ATTENDU les conditions de travail négociées par la directrice générale et 
l’entente de travail soumise au conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
DE procéder à l’embauche de Madame Marika Jomphe à titre de directrice des 
communications, poste de cadre intermédiaire, temps plein à durée 
indéterminée en date du 13 avril 2021; 
 
ET D’autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la 
municipalité l’entente de travail proposée. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 
31 mars 2021 pour un montant totalisant 592 425,79 $. 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 à l’ordre du jour. 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire demande si des citoyens ont transmis leurs questions par écrit.  
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La greffière transmet les questions soumises par écrit avant le début de la 
présente séance et le maire y répond, 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 09. 
 
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. 


