
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
DU 9 SEPTEMBRE 2019 à 19h30 
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5.1 Informations aux citoyens (maire et conseillers) 
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modifiant le Règlement no 606 décrétant l’acquisition de gré à gré de 
certains immeubles situés dans le secteur du chemin Marois et 
décrétant des travaux de réfection sur ce chemin et autorisant un 
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5.7 Embauche de journaliers à temps partiel occasionnels pour l’opération 
de l’aréna le Stardien durant la période hivernale 
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7.  VOIRIE ET TRANSPORT 
7.1 Ratification d’un bon de commande (6 sections de ponceaux pour le 
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8.1 Appui à la demande d’aide financière présentée à la Fondation de la 
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exotiques envahissantes 
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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 9 septembre 2019 à 19 h 30 au centre communautaire situé au 1485, 
Route 222 à Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine Rajotte 
et les conseillers Guy Corriveau, André Filteau, Pierre Rhéaume et Jean-
Sébastien Béliveau. Le conseiller Jean Guy Emond est absent.  
 
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 
2019-09-01  

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 9 septembre 2019 en y apportant la modification 
suivante ajout du point 17.1 au Varia : Mandat à la conseillère Guylaine Rajotte 
pour la préparation d’une politique culturelle municipale.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-09-02  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D’AOÛT 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 août 2019 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 30 août 2019. 
 
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 (maire et conseillers) 
 
Les conseillers sont invités à partager des informations pertinentes relativement 
aux dossiers sous leur responsabilité. 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume informe les citoyens que la compétition de tir à 
l’arc ayant eu lieu sur le territoire de Saint-Denis-de-Brompton les 24 et 25 août 
dernier fut un franc succès. L’évènement a attiré environ 170 participants. 
 
La conseillère Guylaine Rajotte fait part aux citoyens de la volonté de la 
Municipalité de se doter d’une politique culturelle. Elle propose d’être mandatée 
afin de mener à terme ce projet en collaboration avec la Cheffe de service - 
culture et loisir et le Comité culturel. 
 
Le conseiller Guy Corriveau informe les citoyens que la Municipalité a mis en 
place un système de bons de travail pour l’exécution des diverses requêtes 

Dépôt 



 

 

faites au département des travaux publics. Ce système permet d’assurer un 
meilleur suivi des demandes formulées. 
 
 
5.2 Dépôt du rapport des autorisations de dépenses (réquisitions) 
 
Le maire confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des 
fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de compétences du 
pouvoir de dépenser. 

Résolution 
2019-09-03  

5.3 Nomination d’un répondant officiel en matière d’accommodements 
pour un motif religieux 

 
ATTENDU la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et 
visant notamment à encadrer les demandes d'accommodements pour un motif 
religieux dans certains organismes dont les nouvelles dispositions s’appliquent 
aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE le conseil, par sa résolution 2018-09-03, a nommé Monsieur 
Fateh Amarouche comme responsable des demandes d’accommodements 
pour un motif religieux; 
 
ATTENDU l’absence prolongée de Monsieur Fateh Amarouche au sein de ses 
fonctions à la municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE nommer Madame Fatimata Gueye à titre de responsable des demandes 
d’accommodements pour un motif religieux en remplacement de Monsieur 
Fateh Amarouche.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2019-09-04  

5.4 Participation au souper bénéfice du centre d’action bénévole de 
Windsor – Bison en fête  

  
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’autoriser la conseillère Guylaine Rajotte à participer au souper bénéfice du 
centre d’action bénévole de Windsor – Bison en fête, le 19 octobre 2019; 
 
ET D’autoriser le paiement du billet, au montant total de 60 $, ainsi que les frais 
de déplacement, conformément au Règlement no 2012-05 sur le 
remboursement des frais de repas et de déplacements des élus et employés 
municipaux. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépenses : 02-110-00-310 

Résolution 
2019-09-05  

5.5 Abrogation de la résolution no 2019-05-09 
 
ATTENDU QUE le conseil avait adopté, le 6 mai dernier, la résolution no 2019-
05-09 visant à modifier l’annexe E du Règlement no 606 décrétant l’acquisition 
de gré à gré de certains immeubles situés dans le secteur du chemin Marois et 
décrétant des travaux de réfection sur ce chemin et autorisant un emprunt de 
534 400$ pour en acquitter le coût ; 
 
ATTENDU QUE d’autres modifications sont devenues nécessaires depuis cette 
date et que les propriétaires visés par ce règlement n’ont pas été taxés; 
 
ATTENDU QUE le conseil entend modifier à nouveau ledit règlement afin 
d’apporter les corrections nécessaires; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
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D’abroger la résolution no 2019-05-09. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
5.6 Avis de motion et présentation du Règlement no 606-2019-A 

modifiant le Règlement no 606 décrétant l’acquisition de gré à gré 
de certains immeubles situés dans le secteur du chemin Marois et 
décrétant des travaux de réfection sur ce chemin et autorisant un 
emprunt de 534 400$ pour en acquitter le coût 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller André Filteau qu’à 
une prochaine assemblée, sera présenté pour étude et adoption, le Règlement 
no 606-2019-A modifiant le Règlement no 606 décrétant l’acquisition de gré à 
gré de certains immeubles situés dans le secteur du chemin Marois et décrétant 
des travaux de réfection sur ce chemin et autorisant un emprunt de 534 400$ 
pour en acquitter le coût. 
 
Ce règlement sera adopté conformément à l’article 1077 du Code municipal du 
Québec édictant que la municipalité peut, par règlement qui ne requiert que 
l’approbation du ministre, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par 
un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres 
ont été émis. Cette modification est effectuée dans le but modifier les annexes 
D et E afin de les rendre conformes à la situation actuelle des immeubles visés 
par le règlement. Cette modification a pour effet de corriger la mesure en front 
de certaines propriétés imposables, en fonction des changements apportés à 
la configuration du chemin à l’occasion des travaux, du déplacement de limites 
de propriétés et du retrait de certains immeubles devenus non-imposables. 
 
Le projet de règlement est déposé par le conseiller André Filteau. Copie dudit 
projet de 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 
2019-09-06  

5.7 Embauche de journaliers – Bâtiments et espaces verts à temps 
partiel occasionnels pour l’opération de l’aréna le Stardien durant 
la période hivernale 2019-2020 
 

ATTENDU QUE l’opération du Stardien, pour la période du 24 septembre au 20 
mars, requiert la présence d’un employé environ 14 heures par jour, 7 jours par 
semaine; 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 2019-08-19 lors de sa séance 
ordinaire du 5 août 2019 autorisant l’embauche, pour 2019-2020, 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 ;  
 
ATTENDU QUE la direction générale adjointe a procédé à des entrevues et que 
deux candidatures sont recommandées, soit celles de Messieurs Anthony Paradis 
et Mathieu Fleury; 
 
ATTENDU QUE l’embauche de deux journaliers occasionnels à temps partiel 
plutôt qu’un seul permettrait de pallier le manque de personnel affecté au Stardien 
en cas de maladie, de vacances ou autres absences facilitant ainsi la gestion des 
opérations de l’aréna le Stardien; 
 
ATTENDU QUE les deux candidats ont accepté les horaires et conditions qui leurs 
ont été proposés; 
 
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 André Filteau et résolu: 
 
DE nommer Messieurs Anthony Paradis et Mathieu Fleury à titre de Journalier – 
Bâtiments et espaces verts occasionnel à l’aréna le Stardien pour la période du 
16 septembre 2019 au 20 mars 2020 ; 
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ET DE leur octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 1 du poste de journalier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 
2019-09-07  

7.1 Ratification d’un bon de commande (6 sections de ponceaux pour le 
remplacement d’un ponceau transversal dans le Rang 7) 

 
ATTENDU QU’un ponceau transversal, situé sur le rang 7, à la hauteur du 
ruisseau Jolin, doit faire l’objet d’un remplacement complet, compte tenu de son 
état de détérioration avancé ; 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 2019-08-16 lors de sa séance 
ordinaire du 5 août 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-François-Xavier-de-Brompton, par sa 
résolution 203-08.2019 adoptée lors d’une séance ordinaire tenue le 
12 août 2019, accepte que toutes les dépenses pour la réfection du ponceau 
soient partagées à 50% pour chacune des municipalités ; 
 
ATTENDU QUE les travaux de réfection sont urgents et qu’il fallait réserver 
rapidement les sections de ponceaux requises, compte tenu de leur rareté à court 
terme ; 
 
ATTENDU QUE la Directrice générale a émis, le 6 septembre, un bon de 
commande au montant de 10 570,80$ (taxes incluses) afin de procéder à la 
réservation des six sections de ponceau ; 
 
ATTENDU QUE le montant de ce contrat excède le montant de la délégation du 
pouvoir de dépensé qui a été octroyé à la directrice générale en vertu du 
Règlement # 2015-08 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE ratifier le bon de commande no 201900895 pour l’achat, chez Rona J. Anctil, 
de six sections de ponceau et leur livraison. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-31-710 

 
  
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 
2019-09-08  

8.1 Appui à la demande d’aide financière présentée à la Fondation de la 
Faune du Québec par l’Association pour la protection du lac 
Brompton (APLB) dans le cadre du Programme pour la lutte contre 
les plantes exotiques envahissantes 

 
ATTENDU QUE l'APLB a amorcé en 2016 un inventaire et des actions 
concernant la présence, la prévention et le contrôle du myriophylle à épis au lac 
Brompton; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a déposé en 2018 des demandes de certificats 
d'autorisation auprès du MDDELCC et du MFFP afin de mettre en place 
certaines mesures permettant de contrôler la propagation du myriophylle à épis 
dans le lac Brompton, tel que projeté par l'APLB;  
 
ATTENDU QUE, suite à l’obtention desdits certificats, l'APLB a procédé à une 
première phase de travaux; 
 
ATTENDU QUE l’APLB entend déposer une demande d’aide financière à la 
Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme pour la lutte 
contre les plantes exotiques envahissantes et nécessite l’appui de la 
municipalité pour ce faire; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’appuyer la demande de financement de l'APLB à la Fondation de la faune du 
Québec pour son projet de contrôle du myriophylle à épis dans le lac Brompton, 
et ce, dans le cadre du Programme pour la lutte contre les plantes exotiques 
envahissantes; 
 
ET DE prévoir les crédits requis au budget de l’année 2020 afin de soutenir 
financièrement les initiatives de l’APLB via l’octroi d’une subvention à cet effet.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-09-09  

8.2 Nomination de l’Inspectrice municipale – Environnement aux fins 
d’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses 
règlements 
 

ATTENDU QUE la Municipalité doit appliquer certains articles de la Loi sur la 
qualité de l’environnement et de ses règlements; 
 
ATTENDU QUE ladite loi requiert la nomination d’une personne pour en faire 
l’application sur le territoire municipal; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE nommer l’Inspectrice municipale – Environnement comme responsable de 
l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
 
 
10.1 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel concernant 

l’aménagement d’un projet d’hébergement commercial intégré dans 
les zones RFVC-1, RFVC-3 et RFVR-6 (terrain à l’angle de la route 222 
et du chemin Côte de l’artiste) 

 
Le maire explique la nature de la demande d’autorisation d’un usage conditionnel 
ainsi que les conditions de réalisation relativement à l’implantation ou à l’exercice 
de cet usage. Après lecture du projet de résolution par le conseiller Rhéaume, le 
maire invite les intéressés à s’exprimer relativement à cette demande. Il 
mentionne que seules les questions concernant la demande d’autorisation seront 
entendues puisque la possibilité d’effectuer cet usage à certaines conditions dans 
les zones RFVC-1, RFVC-3 et RFVR-6 est déjà acquise depuis l’adoption en 
bonne et due forme et l’entrée en vigueur du Règlement no 2015-04 modifiant le 
Règlement des usages conditionnels no 495 de la municipalité de St-Denis-de-
Brompton en juin 2015. Le maire explique que les personnes qui désirent 
s’exprimer disposent d’un maximum de 3 minutes et que la durée totale des 
interventions sera de 20 minutes. Les personnes ayant des observations 
supplémentaires à formuler pourront s’exprimer lors de la période de question à 
la fin de l’assemblée.  
 
La demande d’autorisation d’un usage conditionnel concerne le développement 
d’un projet d’hébergement commercial intégré en deux phases sur le lot 6 321 036 
du Cadastre du Québec bordé par les voies de circulation « Côte de l’Artiste », 
« Chemin du Barrage » et de la « Route 222 ».  
 
Le maire et la directrice générale répondent aux questions des citoyens 
concernant la zone tampon, la quiétude des lieux, l’écoulement des eaux et autres 
préoccupations reliées au projet d’hébergement commercial intégré. 

Résolution 
2019-09-10  

ATTENDU QUE la demanderesse (l’entreprise Gestion Christian Couture) a 
déposé une demande d’implanter et d’exercer un usage conditionnel concernant 
un projet d’hébergement commercial intégré dans les zones RFVC-1, RFVC-3 et 

Annexe 
10.1 
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RFVR-6, le tout accompagné de documents d’appui datés d’octobre 2018 (révisé 
le 19 août 2019), préparés par St-Georges Structures et civil; 
 
ATTENDU QUE cet usage est admissible dans les zones RFVC-1, RFVC-3 et 
RFVR-6, selon l’article 3 du Règlement no 495 et ses amendements concernant 
les usages conditionnels; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a examiné la demande et les 
documents d’appui en fonction des critères d’évaluation applicables (article 13.1, 
paragraphes 1o à 14o) fixés par le Règlement no 495 et ses amendements, 
concernant les usages conditionnels et, après délibérations à la séance du 12 août 
2019, il recommande à l’unanimité son approbation; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été donné le 23 août 2019 et que deux affiches 
ont été placées le même jour à deux endroits bien en vue sur l’emplacement visé 
par la demande, le tout conformément à l’article 145.33 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
QUE le Conseil autorise, en vertu du Règlement 495 concernant les usages 
conditionnels et ses amendements, un projet d’hébergement commercial 
intégré sur le lot 6 321 036, situé dans les zones RFVC-1, RFVC-3 et RFVR-6, 
aux conditions suivantes : 
 
1. Cet usage doit être implanté et exercé conformément au concept et 

contenu des plans datés octobre 2018 et révisés le 19 août 2019 suite aux 
différentes préoccupations énoncées par le CCU (procès-verbal du 12 août 
2019). Ces plans sont nommés « Plan d’aménagement du site », « Plan de 
drainage » et « Plan d’éclairage ». Ces plans comprennent notamment 
l’aménagement du site et l’emplacement projeté des bâtiments, les 
espaces boisés, les aires d’agrément et les milieux humides, les allées de 
circulation prévues et les cases de stationnement, le drainage du site ainsi 
que les lampadaires qui seront installés et leurs caractéristiques. Un autre 
document intitulé « Projet Domaine Lac Brompton - Esquisses » est 
également déposé et montre les caractéristiques architecturales et 
l’apparence de chacun des types de bâtiments (auberge et 4 types de 
chalets touristiques). Ces documents sont tous joints à la présente 
résolution en annexe pour en faire partie intégrante; 
 

2. L’implantation et l’exercice de cet usage doivent également respecter les 
conditions suivantes : 

 
a) Le projet d’hébergement commercial est constitué d’au plus 44 

bâtiments principaux (densité maximale autorisée définie en divisant la 
superficie totale du site 165 766,7 m2 par la superficie exigible pour un 
terrain dans ce secteur 3 716 m2) dont un de type auberge tandis que 
les autres sont de type chalets touristiques.  La typologie des chalets 
touristiques se décline en 4 modèles avec les superficies suivantes : 
chalet de format miniature : 45,2 m2; chalet petit format : 100,5 m2; 
chalet moyen format : 122,2 m2; chalet gros format : 211,9 m2.  Bien que 
l’implantation et le nombre de chaque type de chalets soient montrés 
sur le « Plan d’aménagement » du site, l’emplacement et la répartition 
du nombre de chacun des chalets peuvent varier par rapport au plan 
présenté, mais la demanderesse devra respecter les conditions 
suivantes :  

 
i. Implanter uniquement des chalets miniatures ou de petit 

format le long des allées de circulation (première rangée) 
longeant les terrains donnant sur le chemin du Barrage et le 
chemin de la Côte de l’Artiste; 

ii. Les chalets touristiques de moyen format et de gros format 
doivent être implanté à l’intérieur du terrain, bien qu’une 
implantation à proximité de la route 222 soit permise; 

iii. Une distance minimale de 5 m est à respecter entre les 
bâtiments principaux; 

iv. L’émission des permis de construire pour chacun des 
bâtiments sur le site est dépendant de l’autorisation de 
l’inspecteur en bâtiment et environnement analysant le 
permis, sous réserve que la capacité de desserte en égout 
sanitaire soit validée auprès des services techniques; 
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b) Tout accès au terrain par le chemin du Barrage doit être utilisé 
exclusivement par des véhicules récréatifs ou des véhicules de services. 
Toute bande boisée prévue entre un tel accès et le projet intégré doit 
être conservée. Tel que spécifié dans la résolution 2015-05-20, aucune 
entrée charretière à caractère commercial (véhicules routiers de la 
clientèle) n’est autorisée sur le chemin du Barrage, de manière à 
préserver la quiétude des résidents; 

 
c) Le terrain formé du lot 2 674 839, étant l’assiette d’un bâtiment dont 

l’usage est la location à court terme (résidence de tourisme) est exclu 
du projet d’hébergement commercial intégré. Toutefois, il est permis 
l’aménagement et l’utilisation d’une allée de circulation pour le projet 
d’hébergement commercial intégré, donnant accès à la route 222 et 
assurant l’arrimage de certains chalets touristique dans le projet intégré, 
compte tenu de la forme du terrain et que cette allée est déjà présente 
sur le terrain. Le tout, tel que montré sur les plans joints en annexe; 

 
d) Un seul bâtiment accessoire (ou de services) est identifié sur le site 

(superficie de 300 m2) et il est prévu être situé près de l’accès principal 
sur le chemin de la Cote de l’Artiste. L’implantation pourrait différer du 
positionnement initial et 2 bâtiments accessoires pourraient être 
aménagés plutôt qu’un seul. La superficie combinée totale des 2 
bâtiments accessoires, le cas échéant, ne pourra être supérieure à 
300 m2. Le tout, sous réserve des normes d’implantation applicables 
aux bâtiments accessoires, édictées au Règlement de zonage 474 et 
ses amendements; 

 
e) Le positionnement des allées de circulation sur le site peut différer du 

plan concept déposé, compte tenu des besoins et des particularités du 
site. Cependant, l’aménagement des allées de circulation doit être fait 
selon les plans déposés et être validée par les services techniques pour 
assurer la fonctionnalité 4 saisons, l’accès des véhicules d’urgence et 
de services ainsi que l’arrimage avec le réseau d’égout; 
 

f) La bande tampon boisée identifiée sur le plan doit être mise en place ou 
validée avant l’émission du premier permis de construction, selon les 
spécifications du critère d’évaluation du paragraphe 10 de l’article 13.1 
du Règlement no 495 et ses amendements, concernant les usages 
conditionnels. Cet écran boisé doit être permanent. À deux endroits sur 
le plan aucune bande tampon ne sera exigée. Le premier près de l’accès 
principal sur le chemin de l’Artiste dont la longueur du tronçon 
dérogatoire est marginale et dont l’implantation d’un bâtiment est prévue 
de l’autre côté de l’allée de circulation. Le deuxième tronçon est situé à 
la limite avec le lot 2 674 846, le long de l’allée de circulation et sur une 
faible distance; 
 

g) Le pourcentage applicable et défini au Règlement 477 de lotissement et 
ses amendements pour les fins de parc, terrain de jeu ou espace naturel 
est établi en argent seulement; 
 

h) Les aires ou espaces d’agréments sont établis à au moins 20% de la 
superficie du site. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
10.2 Demande de dérogation mineure : 125, rue Caroline – Lot 4 106 990 – 

Zone RFVR-6  
 
Le maire fait un bref résumé de la demande de dérogation mineure présentée et 
invite les intéressés à s’exprimer relativement à cette demande. 
 
La demande de dérogation concerne l’installation d’une piscine hors terre en cour 
avant, ce qui n’est pas permis en vertu du Règlement de zonage no 474. Ce 
dernier édicte qu’une piscine extérieure doit être localisée dans la cour arrière ou 
latérale. 

Résolution  
2019-09-11   

ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée pour autoriser 
l’installation d’une piscine hors terre dans la cour avant située au 125, rue 
Caroline; 



 

 

 
ATTENDU l’incapacité du demandeur de modifier son projet pour le rendre 
conforme à la réglementation étant donné la topographie de son terrain et le 
positionnement du bâtiment principal;  
 
ATTENDU QUE l’application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux 
au demandeur; 
 
ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétés 
voisines;  
 
ATTENDU QUE le CCU recommande l’acceptation de la demande de dérogation 
mineure; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 23 août 2019, conformément à la 
législation en vigueur; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE faire droit à la demande de dérogation mineure pour permettre l’installation 
d’une piscine hors terre dans la cour avant de l’immeuble situé au 125, rue 
Caroline connu et désigné comme étant le lot 4 106 990 du Cadastre du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
10.3 Avis de motion : Règlement no 479-2019-A modifiant le Plan 

d’urbanisme no 479 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
 
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 479-2019-A modifiant le Plan d’urbanisme no 479 de la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le Plan d’urbanisme et ses amendements 
afin de prendre en compte l’information en lien avec l’étude sur l’état du barrage 
X0002589 situé au sud du lac Desmarais. 

Résolution 
2019-09-12  

10.4 Adoption du Projet de Règlement no 479-2019-A modifiant le Plan 
d’urbanisme no 479 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en vertu 
de la Loi, de modifier son Plan d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité considère qu’il y a lieu de modifier son Plan 
d’urbanisme afin de prendre en compte l’information en lien avec l’étude sur l’état 
du barrage X0002589 situé au sud du Lac Desmarais et les risques potentiels 
d’inondation en cas de rupture du barrage; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a 
régulièrement été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, ce jour et que le 
projet de règlement a été présenté et déposé lors de cette même séance ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit tenir une assemblée publique sur le projet de 
règlement et que le conseil fixe la date, l'heure et le lieu de cette assemblée; 
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter le Projet de Règlement no 479-2019-A modifiant le Plan d’urbanisme 
no 479 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton; 
 
DE fixer une assemblée publique de consultation relativement à ce projet de 
règlement le 27 septembre 2019 à 18 h, au centre communautaire situé au 1485, 
Route 222 à Saint-Denis-de-Brompton. Lors de cette assemblée de consultation, 
le conseil expliquera le projet de règlement, les conséquences de son adoption et 
entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

Dépôt 

Retiré par la 
résolution 

2019-10-09 

Abrogée par 
la résolution 
2019-10-08 



 

 

10.5 Avis de motion : Règlement no 474-2019-A modifiant le Règlement de 
zonage no 474 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

 
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 474-2019-A modifiant le Règlement de zonage no 474 de la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin de prendre en 
compte l’information en lien avec l’étude sur l’état du barrage X0002589 situé au 
sud du lac Desmarais. 

Résolution 
2019-09-13   

10.6 Adoption du Projet de Règlement no 474-2019-A modifiant le 
Règlement de zonage no 474 de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en vertu 
de la Loi, de modifier son règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire pour assurer la concordance au Plan d’urbanisme 
ainsi que pour assurer la sécurité civile compte tenu de l’information en lien avec 
l’étude sur l’état du barrage X0002589 situé au sud du Lac Desmarais et les 
risques potentiels d’inondation en cas de rupture du barrage, de prohiber dans 
l’aire d’inondation potentielle, toutes nouvelles constructions et toutes 
transformations, agrandissements ou reconstructions de bâtiments afin de ne pas 
exposer davantage de bâtiments au risque; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a 
régulièrement été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue ce jour et que 
le projet de règlement a été présenté et déposé lors de cette même séance ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit tenir une assemblée publique sur le projet de 
règlement et que le conseil fixe la date, l'heure et le lieu de cette assemblée; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter le projet de Règlement no 474-2019-A modifiant le Règlement de 
zonage no 474 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton; 
 
ET DE fixer une assemblée publique de consultation relativement à ce projet de 
règlement le 27 septembre 2019 à 18 h, au centre communautaire situé au 1485, 
Route 222 à Saint-Denis-de-Brompton. Lors de cette assemblée de consultation, 
le conseil expliquera le premier projet de règlement, les conséquences de son 
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10.7 Avis de motion : Règlement no 477-2019-A modifiant le Règlement de 

lotissement no 477 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
 

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller le conseiller Pierre 
Rhéaume qu’à une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour 
étude et adoption, le Règlement no 477-2019-A modifiant le Règlement de 
lotissement no 477 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin de prendre en 
compte l’information en lien avec l’étude sur l’état du barrage X0002589 situé au 
sud du lac Desmarais et d’assouplir, pour la zone RFVR-9, les normes de 
lotissement afin de réduire la profondeur ou la largeur minimale d’un lot tout en 
respectant la superficie minimale sauf pour les lots riverains. 

Résolution 
2019-09-14  

10.8 Adoption du Premier projet de Règlement no 477-2019-A modifiant le 
Règlement de lotissement no 477 de la municipalité de Saint-Denis-
de-Brompton 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en vertu 
de la Loi, de modifier son règlement de lotissement ; 
 

Dépôt 

Dépôt 

Retiré par la 
résolution 

2019-10-11 

Abrogée par 
la résolution 
2019-10-10 



 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire, pour assurer la concordance avec le plan 
d’urbanisme ainsi que pour assurer la sécurité civile compte tenu de l’information 
en lien avec l’étude sur l’état du barrage X0002589 situé au sud du Lac Desmarais 
et les risques potentiels d’inondation en cas de rupture du barrage, de prohiber 
dans l’aire d’inondation potentielle, toutes les opérations cadastrales; 
 
ATTENDU QU’il est opportun d’utiliser, pour la zone RFVR-9, une mesure 
d’assouplissement des normes de lotissement autorisée au schéma de la MRC, 
permettant ainsi de réduire la profondeur ou la largeur minimale d’un lot tout en 
respectant la superficie minimale sauf pour les lots riverains; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a 
régulièrement été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue ce jour et que 
le projet de règlement a été présenté et déposé lors de cette même séance ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter le Premier projet de Règlement no 477-2019-A modifiant le Règlement 
de lotissement no 477 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton; 
 
ET DE fixer une assemblée publique de consultation relativement à ce projet de 
règlement le 27 septembre 2019 à 18 h, au centre communautaire situé au 1485, 
Route 222 à Saint-Denis-de-Brompton. Lors de cette assemblée de consultation, 
le conseil expliquera le premier projet de règlement, les conséquences de son 
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-09-15  

10.9 Démission d’un membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
ATTENDU la démission de Madame Diane Vanasse du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) en date du 8 août dernier; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE prendre acte de la démission de Madame Diane Vanasse du CCU tout en 
la remerciant pour son implication au sein du comité ET DE procéder à l’appel 
de candidatures afin de combler le poste laissé vacant.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
Le Maire remercie Madame Diane Vanasse, qui est présente à l’assemblée, de 
son implication au sein du Comité consultatif d’urbanisme. Elle reçoit une bonne 
main d’applaudissements. 
 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 
2019-09-16  

11.1 Entente de partenariat pour le prêt de locaux à l’organisme 
« Tablier en Folie » 

 
ATTENDU QUE l’organisme « Tablier en Folie » est un organisme sans but 
lucratif qui souhaite offrir des activités gratuites de cuisine collective aux saint-
denisienne et saint-denisien; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite mettre à la disposition de l’organisme 
des locaux adéquats, et ce, gratuitement afin de bonifier l’offre d’activité à ses 
citoyens; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour 
et au nom de la municipalité, l’entente de partenariat avec l’organisme « Tablier 
en Folie » dont copie est jointe aux présentes en annexe pour en faire partie 
intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Annexe 
11.1 



 

 

Résolution 
2019-09-17  

11.2 Modification du titre de la Cheffe de service - culture et loisir  
 
ATTENDU QUE le conseil a, par sa résolution 2019-04-23, procédé à 
l’embauche de Madame Carole Tardif à titre de Cheffe de service - culture et 
loisir; 
 
ATTENDU QUE les tâches de cette dernière inclues aussi des tâches reliées 
au volet « vie communautaire »;  
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite modifier le titre de Cheffe de service - 
culture et loisir afin que celui-ci reflète bien les tâches qui sont attribuées à ce 
poste;  
 
ATTENDU QUE cette modification n’entraîne aucune autre modification à la 
description de tâches ou au contrat entre Madame Tardif et la Municipalité;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE modifier le titre de « Cheffe de service - culture et loisir » pour celui 
de « Cheffe de service – culture, loisir et vie communautaire »; 
 
ET D’annexer la présente résolution au contrat de travail de Madame Tardif. 
 
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 
2019 pour un montant totalisant 804 317,42 $. Ces déboursés ont été faits 
conformément au Règlement # 2015-08 concernant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire répond aux questions de citoyens présents à l’assemblée de même que 
les membres du conseil et la directrice générale lorsqu’ils sont requis de le faire. 
 
Suite à une question de l’assistance, le maire informe les citoyens de la démission 
imminente du conseiller Jean Guy Emond pour cause de problématiques reliées 
à sa santé. Des élections partielles auront donc lieu sous peu. 
 
 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
 
17. VARIA 

Résolution 
2019-09-18  

17.1 Mandat à la conseillère Guylaine Rajotte pour la préparation d’une 
politique culturelle municipale.  

 
Il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE mandater la conseillère Guylaine Rajotte afin d’élaborer et préparer 
un politique culturelle municipale en collaboration avec la Cheffe de 
service – culture, loisir et vie communautaire.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Dépôt 



 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 21 h 14. 
 
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. 


