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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 
4 mai 2020 à 19 h 30 par visioconférence interactive diffusée en direct et 
publicisée sur le site internet de la Municipalité tel qu’autorisé par l’arrêté numéro 
2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 26 avril 
2020. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine Rajotte et 
les conseillers Guy Corriveau, André Filteau, Pierre Rhéaume, Jean-Sébastien 
Béliveau et Francis Cassidy. Chacune de ces personnes s’est identifiée 
individuellement. 
 
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 
2020-05-01  

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ; 
 
ATTENDU QUE les décrets numéro 222-2020, 388-2020, 418-2020, 460-2020, 
478-2020 et 483-2020 prolongent successivement cet état d’urgence pour des 
périodes additionnelles de 10 jours soit jusqu’au 6 mai 2020 ; 
 
ATTENDU QUE l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux permet que les assemblées du conseil puissent se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux et lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être 
publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la 
teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 
membres ; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue sans la présence physique du public et que les membres du 
Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance par visioconférence ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’accepter que la présente séance soit tenue de manière virtuelle, sans la 
présence physique du public et que les membres du Conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par visioconférence ; 
 
DE permettre la diffusion en direct de cette séance via une plateforme de 
visioconférence en ligne afin que le public soit en mesure d’y assister en direct 
et de poser des questions dans un forum de discussion (« chat ») ; 
 
ET D’enregistrer la présente séance pour diffusion ultérieure sur le site internet 
de la Municipalité.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-05-02  

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 4 mai 2020 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



Résolution 
2020-05-03  

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX D’AVRIL 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 avril 2020 et le procès-
verbal de l’assemblée extraordinaire du 14 avril 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 30 
mars et le 24 avril 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 
 
La conseillère Guylaine Rajotte mentionne que pour le moment la Municipalité 
maintien le camp de jour pour les enfants de Saint-Denis-de Brompton pour l'été 
2020. Toutes les mesures de sécurité seront mises en place pour le bien-être 
des enfants et du personnel. 
 
Elle explique que la plupart des activités prévues à St-Denis-de-Brompton pour 
l’été 2020 sont annulées ou reportées conformément aux recommandations du 
Gouvernement du Québec en temps de pandémie de Covid19. Le comité des 
loisirs, culture et vie communautaire a reporté la soirée reconnaissance des 
bénévoles au 13 novembre 2020 si le déconfinement est terminé. 
 
Elle mentionne que pour les jardiniers en herbes, il sera possible de louer un 
espace à l'arrière du centre communautaire pour réaliser un jardin cet été. Vingt 
(20) bacs surélevés de 4 pieds par 8 pieds seront offerts pour un coût de trente 
(30) dollars par année pour un bac. Pour plus d’informations, elle invite les 
citoyens à consulter le prochain Saint-Denisien et le site web de la Municipalité. 
 
Pour plus d’information sur les activités municipales en temps de pandémie, le 
maire invite les citoyens à visionner ses allocutions web diffusées sur le site 
internet de la Municipalité une fois par semaine. 
 
 
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 
2020-05-04  

5.3 Adoption du Règlement no 686 remplaçant le règlement no 605 
concernant la division territoriale en districts électoraux 

 
ATTENDU la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 
6 avril 2020 et qu’un projet de règlement a été adopté lors de cette même séance ;  
 
ATTENDU QU’un avis public conforme à l’article 16 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités a été publié dans l’édition du 8 avril 2020 du 
journal l’Étincelle ;  
 
ATTENDU QU’aucun électeur n’a transmis son opposition au projet de règlement 
en date du 24 avril 2020 ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 

Dépôt 

Dépôt 



 
D’adopter le Règlement no 686 remplaçant le règlement no 605 concernant la 
division territoriale en districts électoraux.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-05-05  

5.4 Adoption du Règlement no 687 modifiant le Règlement général no 681 
de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton  

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le Règlement général en vigueur ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 
6 avril 2020 ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
D’adopter le Règlement no 687 modifiant le Règlement général no 681 de la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-05-06  

5.5 Suspension de l’application des taux d’intérêt sur certains montants 
en souffrance sur les comptes de taxes municipales 2020 

 
ATTENDU QUE la résolution no 2020-03-30 prévoit que les taux d’intérêt sont 
fixés à douze pour cent (12%) par année à compter de la date d’échéance de 
chacun des versements ; 
 
ATTENDU QUE la résolution no 2020-03-31 prévoit que le taux d’intérêt sur tout 
versement de taxes échu et exigible en vertu Règlement no 685, dû après le 14 
avril 2020 et impayé en date du 15 avril 2020 soit de 0 % par an, et ce, jusqu’au 
30 mai ;  
 
ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec permet au conseil de 
fixer un taux d’intérêt autre par résolution ; 
 
ATTENDU QUE dû aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de 
COVID-19, la Municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables 
en diminuant le taux d’intérêt de certains versements ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
DE décréter que le taux d’intérêt sur tout versement de taxes échu et exigible en 
vertu Règlement no 685 le 30 mai 2020 et impayé en date du 31 mai 2020 soit 
de 0 % par an, et ce, jusqu’au 15 juillet 2020 ; 
 
ET DE décréter que le taux d’intérêt sur tout versement de taxes échu et exigible 
en vertu Règlement no 685 le 15 juillet 2020 et impayé en date du 16 juillet 2020 
soit de 0 % par an, et ce, jusqu’au 3 septembre 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Le maire demande aux citoyens qui n’ont pas subi de diminution de revenu de 
tout même s’acquitter de leur payement de taxes à échéance, puisque la 
Municipalité doit pour sa part continuer à s’acquitter de ses obligations. 

Résolution 
2020-05-07  

5.6 Mandat de services professionnels – Ressources humaines 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’autoriser la direction générale à recourir aux services de la consultante en 
ressources humaines et santé sécurité au travail, Marie-Ève Racicot, au besoin 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, à même une banque d’heures 



jusqu’à concurrence du montant autorisé au budget au poste 02-160-00-416, soit 
11 200 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 02-160-00-416 

Résolution 
2020-05-08  

5.7 Embauche d’employés journaliers  
 
ATTENDU l’article 165.1 du Code municipal du Québec ;  
 
ATTENDU les besoins de la Municipalité, en ce qui concerne la surveillance et 
l’entretien des parcs et des espaces publics suite à leur réouverture ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
DE déléguer au directeur général adjoint - infrastructures et approvisionnement le 
pouvoir d’engager jusqu’à deux employés salariés journaliers échelon 1 pour un 
maximum de 36 heures par semaine au total sur une période maximale de 13 
semaines conditionnellement à la réouverture des parcs et places publiques ; 
 
ET DE procéder à ces embauches conformément à la convention collective en 
vigueur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-05-09  

5.8 Vente de biens municipaux – Adjudication du bateau et de la 
génératrice 

 
ATTENDU la résolution no 2020-03-12 ; 
 
ATTENDU QUE suite à un avis public concernant la vente de biens municipaux, les 
meilleures offres reçues sont les suivantes :  

- Bateau gonflable avec coque en fibre de verre : offre de la Municipalité de 
Saint-Félix de Kingsey à 2 145 $ ; 

- Génératrice : offre de Yves Dufour à 501 $; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
DE vendre sans garantie légale : 

- Le bateau gonflable avec coque en fibre de verre à la Municipalité de 
Saint-Félix de Kingsey pour un montant de 2 145 $; 

- La génératrice à Monsieur Yves Dufour pour un montant de 501 $; 
 
ET DE mandater le directeur général adjoint - infrastructures et 
approvisionnement afin d’accomplir toutes les modalités nécessaires aux ventes.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-05-10  

5.9 Vente de biens municipaux - Biens usagés par lots A-2020-12 
 
ATTENDU QUE la municipalité possède plusieurs biens usagés de peu de valeur 
dont elle veut se départir ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
DE mettre en vente les biens par lots selon la liste établie intitulée « Vente de 
biens municipaux usagés # A-2020-12 » jointe en annexe pour en faire partie 
intégrante ; 
 
D’annoncer ces ventes par le biais d’un avis public publié sur le site internet de la 
municipalité et aux endroits habituels ainsi qu’à tout autre endroit jugé opportun par 
le Directeur général adjoint – Infrastructures et approvisionnement ; 
 
DE recevoir les offres de prix présentées dans une enveloppe cachetée remise à 
l’attention du Directeur général adjoint – Infrastructures et Approvisionnement, au 
plus tard le 8 mai 2020, à 14 h ;  
 

Annexe 
5.9 



DE vendre chacun des lots sans garantie légale et aux conditions édictées en 
annexe au plus offrant, et d’effectuer un tirage au sort entre les offres les plus 
élevées en cas d’égalité ;  
 
ET DE mandater le Directeur général adjoint - Infrastructures et Approvisionnement 
afin d’accomplir toutes les modalités nécessaires aux ventes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-05-11  

5.10 Démolition de la maison Achille-Gagné située sur le lot 2 675 315 
 
ATTENDU QUE depuis l’automne 2019 la maison Achille-Gagné, propriété de la 
Municipalité, a dû être désaffectée pour des raisons de sécurité ; 
 
ATTENDU QUE ledit bâtiment, dans son état actuel, n’a pas une grande valeur 
patrimoniale et qu’il n’est pas possible de le rendre conforme aux normes pour 
un usage public ; 
 
ATTENDU les coûts rébarbatifs reliés au maintien de cet immeuble ;  
 
ATTENDU QUE l’intention de la Municipalité, de se départir de l’immeuble a été 
rendue publique à de nombreuses reprises au cours des derniers mois ; 
 
ATTENDU QUE personne n’a manifesté d’intérêt pour l’acquisition et le 
déménagement du bâtiment ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu : 
 
D’autoriser l’administration municipale à procéder à la démolition de l’immeuble 
connu et désigné comme étant la maison Achille-Gagné située sur le lot 
2 675 315 ; 
 
DE démobiliser cet actif pour lequel une valeur est encore attribuée dans les états 
financiers de la municipalité ; 
 
D’autoriser des dépenses totalisant environ 14 800$, taxes en sus, les différents 
contrats étant octroyés de gré à gré et par délégation du pouvoir de dépenser 
octroyée à la direction ; 
 
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation, celles-
ci faisant partie du projet plus global de réfection, d’amélioration et de 
remplacement des bâtiments municipaux ;  
 
ET D’affecter le Règlement 634 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 500 000 $ pour en payer le coût. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-020-02-710 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 
2020-05-12  

7.1 Appel d’offres no V-02-330-00-443 – Déneigement des rues 2021-2027 
(6 saisons) 

 
ATTENDU QUE suite à l’adoption de la résolution no 2020-02-09, la municipalité a 
lancé l’appel d’offres no V-02-330-00-443 – Déneigement des rues 2021-2027 (6 
saisons) via le système électronique d’appel d’offres SÉAO ; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture des offres reçues a eu lieu à huis clos devant deux 
témoins le 20 avril 2020 dans le respect de l’arrêté ministériel 2020-004 adopté le 
15 mars 2020 dans le cadre des événements entourant la COVID-19 ; 
 
ATTENDU QU’un (1) soumissionnaire a déposé une soumission laquelle est jugée 
conforme ; 
 



ATTENDU QUE le prix soumis avant taxes est le suivant : 

Soumissionnaire : 
Prix soumis 
(6 saisons) 

(Total avant taxes) 

Excavation Gagnon et Frère inc. 2 217 936,00 $ 

 
ATTENDU QUE l’offre du soumissionnaire unique est 161,81 % plus élevée que le 
coût évalué par la Municipalité pour les opérations de déneigement des rues 2021-
2027 ;  
 
ATTENDU QUE la clause 17 des documents d’appel d’offres no V-02-330-00-443 – 
Déneigement des rues 2021-2027 (6 saisons) prévoit que le la Municipalité ne 
s'engage à accepter ni la soumission la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
DE refuser la soumission d’Excavation Gagnon et Frère inc.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-05-13  

7.2 Gestion du roseau commun (phragmite australis) dans le cadre de la 
réfection de la rue du Mont-Girard (V-23-040-26-710)  

 
ATTENDU QUE des colonies de roseaux communs (phragmites australis) se 
trouvent actuellement dans l’emprise de la rue du Mont-Girard où des travaux de 
réfection auront lieu (V-23-040-26-710) ;  
 
ATTENDU QUE les sols contaminés par cette espèce envahissante doivent faire 
l’objet d’une gestion particulière pour des questions environnementales ;  
 
ATTENDU QUE les sols contaminés devront être excavés, transportés, mis en pile 
au site de disposition et recouverts de remblais non contaminés ;  
 
ATTENDU QUE ces opérations de disposition couteront entre 15 000 $ et 18 000 $, 
taxes en sus ; 
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU les propositions reçues et analysées par l’équipe municipale dans le 
cadre de demande de prix visant l’octroi d’un mandat de consultation pour la gestion 
du roseau commun ; 
 
ATTENDU QUE les opérations de disposition seront effectuées par l’équipe 
municipale ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’octroyer le mandat de consultation pour la gestion des colonies de roseaux 
communs sur la rue du Mont-Girard à la firme Quadra environnement inc. au 
montant de 2 175 $ taxes en sus, le tout conformément à l’offre de service datée 
du 8 avril 2020 ;  
 
D’autoriser une dépense maximale de 18 000 $, taxes en sus, afin d’excaver, 
transporter, mettre en pile et recouvrir les sols contaminés par les colonies de 
roseaux communs (phragmites australis) qui se trouvent actuellement dans 
l’emprise de la rue du Mont-Girard où des travaux de réfection auront lieu (V-23-
040-26-710) ; 
 
D’immobiliser ces dépenses conformément à la Politique de capitalisation de la 
municipalité ; 
 
ET D’affecter le Règlement d’emprunt no 680 au paiement des dépenses afférentes 
à ce projet, ces dépenses étant comptabilisées à même le projet de réfection de la 
rue du Mont-Girard. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-26-710 

Annexe 
7.2 



Résolution 
2020-05-14  

7.3 Acquisition de ponceaux pour les travaux de voirie 2020 
 
ATTENDU QUE plusieurs ponceaux devront être changés dans le cadre des 
différents projets d’infrastructure de voirie en 2020 ; 
 
ATTENDU QUE l’achat groupé de ponceaux permet une économie d’échelle en 
plus d’une économie de frais de transport ;  
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU les propositions reçues et analysées par le directeur général adjoint 
dans le cadre de demande de prix visant l’achat de ponceaux ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE procéder à l’achat de ponceaux, tel que décrit dans le tableau comparatif ci-joint 
auprès de l’entreprise Rona J. Anctil au montant de 32 966 $, taxes en sus ; 
 
D’immobiliser cette dépense conformément à la Politique de capitalisation de la 
municipalité ; 
 
ET D’affecter le Règlement d’emprunt no 680 au paiement de cette dépense, les 
coûts étant ultérieurement partagés entre les différents projets d’infrastructures où 
ces ponceaux seront utilisés. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-00-721 
 
 
8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 
2020-05-15  

8.1 Demande d’autorisation générale pour l’entretien de cours d’eau 
 
ATTENDU QU’un ruisseau non nommé situé à proximité de la propriété du 2550, 
Rang 7 nécessite des travaux de dragage pour assurer une bonne gestion de ce 
cours d’eau ; 
 
ATTENDU l’Entente conclue entre la MRC et la Municipalité et datée du 14 février 
2006 ; 
 
ATTENDU l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales et l’article 22 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
DE déposer une demande d’autorisation générale pour l’entretien du ruisseau 
non nommé situé à proximité de la propriété du 2550, Rang 7 auprès du ministère 
de l’Environnement et lutte contre les changements climatiques ; 
 
D’autoriser Mme Pascale Petit, inspectrice en environnement, à signer pour et 
au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires à la demande 
d’autorisation générale pour l’entretien de ce cours d’eau. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-05-16  

8.2 Participation à la formation webinaire « Concevoir un plan 
d'agriculture urbaine » 

 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D'autoriser l'inscription de la conseillère Guylaine Rajotte, à la formation webinaire 
« Concevoir un plan d'agriculture urbaine », le 27 mai 2020, pour un montant de 
160 $ avant les taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 02-110-00-454 
 

Annexe 
7.3 



9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

Résolution 
2020-05-17  

10.1 Soutien à l’incubateur bioalimentaire Coopérative Val-Horizon 
 
ATTENDU la résolution CE-20-04-07 de la MRC du Val-Saint-François invitant 
les municipalités membres à soutenir la Coopérative Val-Horizon ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
DE soutenir la Coopérative Val-Horizon à titre de membre de soutien de niveau 
bronze pour un montant de 50 $ afin que celle-ci puisse assurer la capitalisation 
de l’entreprise et ainsi avoir accès à d’autres financements. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 02-629-00-972  

 
 
10.2 Demande de dérogation mineure - Lot 2 675 600 du Cadastre du 

Québec situé au 2420, Rang 7 dans la zone ARF-1 
 
Le maire explique que la demande de dérogation consiste à autoriser le maintien 
d’un bâtiment accessoire dont la superficie excède la superficie du bâtiment 
principal alors que l’article 28 alinéa 1 paragraphe 1(e) du Règlement de Zonage 
474 édicte que la superficie d’un bâtiment accessoire ne peut excéder la 
superficie du bâtiment principal. Cette demande vise à régulariser une situation 
existante, laquelle a été constatée récemment. 
 
Le permis de construction du garage avait été émis sur la base des informations 
erronées qu’on a trouvée sur le site de l’évaluateur mandaté par la MRC. Selon 
le plan que nous avions obtenu, la superficie totale de la maison est de 137 
mètres carrés alors que la superficie réelle est de 64,8 mètres carrés. Cette 
erreur a donc conduit l’inspecteur à autoriser la construction d’un garage dont la 
superficie est de 80,4 mètres carrés. 
 
Le maire invite les intéressés à s’exprimer. Aucune observation n’est exprimée.  

Résolution 
2020-05-18  

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été 
déposée concernant le lot 2 675 600 du Cadastre du Québec situé au 2420, Rang 
7 dans la zone ARF-1 ; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser un bâtiment accessoire, soit un 
garage de 80,4 m2, dont la superficie excède la superficie du bâtiment principal, soit 
une maison de 64,8 m2, alors que l’article 28 alinéa 1 paragraphe 1(e) du Règlement 
de Zonage 474 édicte que la superficie d’un bâtiment accessoire ne peut excéder 
la superficie du bâtiment principal ;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 14 avril 2020, conformément à la 
législation en vigueur et que ce dernier prévoit la possibilité pour les citoyens de 
soumettre leurs commentaires par courriel à la greffière ; 
 
ATTENDU QUE les citoyens ont la possibilité d’assister à la présente séance via la 
plateforme web Zoom et que les participants ont eu l’opportunité de s’exprimer ; 
 
ATTENDU QU’il est essentiel que le conseil se prononce sur la présente demande 
afin de permettre au demandeur de procéder à la vente de son immeuble ;   
 
ATTENDU QUE l’application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux au 
demandeur ; 
 
ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ;  
 
ATTENDU QUE le CCU recommande de faire droit à la demande de dérogation 
mineure sans condition ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 



D’accorder la dérogation mineure demandée par le requérant concernant lot 2 675 
600 du Cadastre du Québec situé au 2420, Rang 7 dans la zone ARF-1 consistant 
à autoriser un bâtiment accessoire, soit un garage de 80,4 m2, dont la superficie 
excède la superficie du bâtiment principal, soit une maison de 64,8 m2, alors que 
l’article 28 alinéa 1 paragraphe 1(e) du Règlement de Zonage 474 édicte que la 
superficie d’un bâtiment accessoire ne peut excéder la superficie du bâtiment 
principal. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
10.3 Demande de dérogation mineure - Lot 2 675 253 du Cadastre du 

Québec situé au 150, rue des Améthystes dans la zone RE-8 
 
Le maire explique que la demande de dérogation vise à autoriser une marge de 
recul avant de 7,34 m pour un garage alors que l’article 88 du Règlement de 
Zonage 474 édicte que la marge de recul avant minimale doit être de 7,5 m. 
 
Le maire invite les intéressés à s’exprimer. Aucune observation n’est exprimée. 

Résolution 
2020-05-19  

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été 
déposée concernant le lot 2 675 253 du Cadastre du Québec situé au 150, rue des 
Améthystes dans la zone RE-8 ; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser un garage ayant une marge de 
recul avant de 7,34 m alors que l’article 88 du Règlement de Zonage 474 édicte que 
la marge de recul avant minimale doit être de 7,5 m ;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 14 avril 2020, conformément à la 
législation en vigueur et que ce dernier prévoit la possibilité pour les citoyens de 
soumettre leurs commentaires par courriel à la greffière ; 
 
ATTENDU QUE les citoyens ont la possibilité d’assister à la présente séance via la 
plateforme web Zoom et que les participants ont eu l’opportunité de s’exprimer ; 
 
ATTENDU QU’il est essentiel que le conseil se prononce sur la présente demande 
afin de permettre au demandeur de procéder à la vente de son immeuble ;   
 
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 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’accorder la dérogation mineure demandée par le requérant concernant lot 2 675 
253 du Cadastre du Québec situé au 150, rue des Améthystes dans la zone RE-8 
consistant à autoriser un garage ayant une marge de recul avant de 7,34 m alors 
que l’article 88 du Règlement de Zonage 474 édicte que la marge de recul avant 
minimale doit être de 7,5 m. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10.4 Demande de dérogation mineure - Lot 6 331 057 du Cadastre du 

Québec situé au 2035, rue de l’Oasis-des-lacs dans la zone CI-1 
 
Le maire explique que la demande de dérogation vise à autoriser la construction 
d’un bâtiment principal de type multi logements pour personnes âgées ayant une 
marge de recul arrière de 3 mètres alors que l’article 88 sur les normes 
d’implantation pour la zone CI-1 du Règlement de Zonage 474 édicte que la 
marge de recul arrière doit être d’un minimum de 9 mètres pour cette zone. Cette 
demande a pour effet de permettre un dégagement suffisant entre la construction 
du bâtiment multi logements projeté et le puits existant. 
 
Le maire invite les intéressés à s’exprimer. Aucune observation n’est exprimée. 



 
La directrice générale mentionne que le conseiller Rhéaume a dénoncé son 
conflit d’intérêts sur cette question, puisqu’il agit à titre de président de la Coop 
l’Oasis-des-lacs, laquelle requiert cette dérogation. Il s’abstient de participer à la 
discussion sur le dossier et à la délibération du Conseil à son égard. 

Résolution 
2020-05-20  

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été 
déposée concernant le lot 6 331 057 du Cadastre du Québec situé au 2035, rue de 
l’Oasis-des-lacs dans la zone CI-1 ; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser la construction d’un bâtiment 
principal de type multi logements pour personnes âgées ayant une marge de recul 
arrière de 3 mètres alors que l’article 88 sur les normes d’implantation pour la zone 
CI-1 du Règlement de Zonage 474 édicte que la marge de recul arrière doit être 
d’un minimum de 9 mètres pour cette zone ;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 15 avril 2020, conformément à la 
législation en vigueur et que ce dernier prévoit la possibilité pour les citoyens de 
soumettre leurs commentaires par courriel à la greffière ; 
 
ATTENDU QUE les citoyens ont la possibilité d’assister à la présente séance via la 
plateforme web Zoom et que les participants ont eu l’opportunité de s’exprimer ; 
 
ATTENDU QU’il est essentiel que le conseil se prononce sur la présente demande 
afin de permettre l’avancement des travaux du bâtiment devant loger entre 20 et 40 
personnes âgées ; 
 
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 la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’accorder la dérogation mineure demandée par le requérant concernant le lot 
6 331 057 du Cadastre du Québec situé au 2035, rue de l’Oasis-des-lacs dans la 
zone CI-1 consistant à autoriser la construction d’un bâtiment principal de type multi 
logements pour personnes âgées ayant une marge de recul arrière de 3 mètres 
alors que l’article 88 sur les normes d’implantation pour la zone CI-1 du Règlement 
de Zonage 474 édicte que la marge de recul arrière doit être d’un minimum de 9 
mètres pour cette zone.  
 
Adoptée.  Votes Pour : 5, Contre : 0 ; Le maire ne vote pas. 
 Le conseiller Pierre Rhéaume s’abstient de voter. 

Résolution 
2020-05-21  

10.5 Octroi d’un contrat de service – Avis hydrogéologique  
 
Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’accepter l’offre de services no 4511 de la firme Laforest Nova aqua inc. pour la 
confection d’un avis hydrogéologique au montant de 8 030 $ taxes en sus ; 
 
ET D’affecter le surplus libre de la municipalité au paiement de cette dépense, 
laquelle n’avait pas été prévue au budget de l’année en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Postes de dépense : 02-190-00-411 
 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 
2020-05-22  

11.1 Embauche de personnel pour le camp de jour 2020 
 
ATTENDU QUE le personnel de camp de jour n’est pas visé par la convention 
collective en vigueur, compte tenu qu’il s’agit d’étudiants ; 
 

Annexe 
11.1 



ATTENDU la Politique de rémunération – Camp de jour 2020 adoptée le 6 avril 
2020 ; 
 
ATTENDU la situation actuelle de pandémie de COVID-19 ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
DE procéder à l’embauche du personnel nécessaire à l’opération du camp de 
jour 2020 conformément au « Tableau des salaires animateurs 2020 » joint aux 
présentes pour en faire partie intégrante, et ce, conditionnellement à ce que les 
directives gouvernementales permettent la tenue des camps de jour ; 
 
ET D'autoriser la Cheffe de service - culture, loisir et vie communautaire à signer 
pour et au nom de la Municipalité un contrat de travail aux conditions déterminées 
en fonction du « Tableau des salaires animateurs 2020 » avec chacune des 
personnes énumérées, selon le contrat type « Camp de jour ». 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

Résolution 
2020-05-23  

12.1. Mandat de services professionnels – Communication  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’autoriser la directrice générale à recourir aux services de la consultante en 
communication, Johanne Deschênes, au besoin pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2020, à même la banque d’heures, jusqu’à concurrence du montant 
autorisé au budget au poste 02-130-00-340, soit 12 300 $ ; 
 
DE l’autoriser également à recourir aux services de la consultante pour les besoins 
de communication dans le cadre des différents projets d’infrastructure, 
conformément au pouvoir qui lui a été délégué pour l’octroi des contrats ; 
 
ET D’immobiliser ces dépenses conformément à la Politique de capitalisation de la 
municipalité, ces coûts étant comptabilisés dans les différents projets. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-130-00-340 
 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 30 avril 
2020 pour un montant totalisant 638 293,28 $. Ces déboursés ont été faits 
conformément au Règlement no 2015-08 concernant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
Aucune présentation. 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire répond aux questions de citoyens soumises via le forum de discussion de 
la visioconférence, de même que les membres du Conseil et la directrice générale 
lorsqu’ils sont requis de le faire par le maire. 
 
 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
Aucune question n’a été prise en délibéré à l’assemblée précédente. 
 
 
17. VARIA 
 
 

Dépôt 



18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 16. 
 
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. 


