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ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
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d’immatriculer des véhicules) 
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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton tenue le 
lundi 5 août 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 directrice générale, Liane Boisvert, et 
la greffière, Valérie Manseau sont également présentes. La directrice générale 
agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre 
la séance. 

Résolution 

2019-08-01  

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour du lundi 5 août 2019 en y apportant la modification 
suivante : ajout au varia du point 17.1. Autorisation d’ouverture d’un nouveau 
compte bancaire pour les dépôts provenant de la culture et des loisirs 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2019-08-02  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUILLET 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 juin 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 2 
et le 26 juillet 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) 
 
Le maire soumet aux citoyens présents quelques informations d’intérêt. Les 
conseillers sont aussi invités à partager des informations pertinentes 
relativement aux dossiers sous leur responsabilité. 
 
Le maire présente la nouvelle greffière de la municipalité, Mme Valérie 
Manseau qui s’est jointe à l’équipe municipale ce matin. Il mentionne que Mme 
Manseau œuvrait auparavant à titre d’avocate dans une firme de Sherbrooke 
et qu’elle a aussi agi, pendant environ un an, à titre de greffière à la Ville de 
Stanstead. Il lui souhaite la bienvenue et lui souhaite un franc succès dans ce 
nouveau chapitre de sa carrière. 
 
La conseillère Guylaine Rajotte invite les citoyens à participer à la fête de la 
famille le 10 août prochain au parc Desjardins de 13 h à 18 h. Les activités 
seront suivies d’une séance de cinéma en plein air à 20 h 30. 
 



 

 

Le maire avise les citoyens que les encombrants qui ne sont pas dans les bacs 
ne seront pas ramassés par les éboueurs puisque la collecte est maintenant 
totalement automatisée. Il demande à l’assistance des citoyens afin d’aviser 
leur entourage que toutes les ordures doivent être dans les bacs.  
 
Le maire avise les citoyens d’appeler le service du 911 pour tout feu de camp 
jugé illégal ou dangereux. 
 
 
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 

2019-08-03  
5.3 Autorisation de paiement du décompte final du contrat #V-23-040-

24-710 (Réfection des rues Deschesne et des Artisans) suivant 
l’acceptation provisoire des travaux 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection du chemin Deschesne et de la rue des 
Artisans ayant fait l’objet d’un appel d’offres public #V-23-040-24-710-TP et 
dont le contrat a été octroyé à la compagnie Germain Lapalme et fils inc. au 
montant de 1 236 515 $ taxes comprises le tout conformément à la résolution 
no 2018-08-07 adoptée à l’assemblée ordinaire du 6 août 2018;  
  
ATTENDU QUE l’entrepreneur réclame le paiement du décompte progressif 

no3 d’un montant de 58 783,89$ avant les taxes;  

  
ATTENDU QUE la firme d’ingénierie WSP témoigne que les travaux exécutés 
reflètent les quantités et les sommes demandés au bordereau présenté par 
l’entrepreneur et recommande donc la réception provisoire des travaux;  
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’approuver la réception provisoire des travaux de réfection du chemin 
Deschesne et de la rue des Artisans, le tout tel que recommandé par WSP; 
 
DE payer le décompte progressif no 3 d’un montant de 58 783,89$ avant les 
taxes; 
 
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité ; 
  
ET D’affecter le Règlement no 634 décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 500 000 $ pour en payer le coût au financement des 
dépenses afférentes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 23-040-24-710 

Résolution 

2019-08-04  
5.4 Autorisation de paiement du décompte final du contrat #R-2017-42 

(Prolongement du réseau d’égout Montjoie, rue des Pins) 
 

ATTENDU les travaux de prolongement du réseau sanitaire Montjoie sur la rue 
des Pins Ouest ayant fait l’objet d’un appel d’offres public #R-2017-42 et dont 
le contrat a été octroyé à la compagnie Eurovia Québec Construction inc. au 
montant de 230 795,90 $ avant les taxes, le tout conformément à la résolution 
no 2017-07-12 adoptée à l’assemblée ordinaire du 3 juillet 2017;  
  
ATTENDU QU’au cours des travaux, différents changements ont été apportés 
en chantier, à la demande de la municipalité, ayant pour effet de porter le 
montant final du contrat à 233 767,85 $ avant les taxes;  
  
ATTENDU QUE l’entrepreneur réclame le paiement du décompte progressif no 
4 qui se veut être une retenue spéciale, d’un montant de 2 968,68$ avant les 
taxes, imposée à l’entrepreneur pour l’exécution de travaux correctifs;  
  
ATTENDU QUE la firme d’ingénierie Tetra-Tech ainsi que la direction générale 
de la municipalité témoignent que les travaux correctifs ont été exécutés et 
recommandent donc la réception définitive des travaux;  

Dépôt 

file://///192.168.1.90/MSDB-Data/Z/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202019/2019-07%20Juillet/Atelier%202019-07-30/0.%20Documents%20pour%20informations/Liste%20des%20réquisitions%20atelier%20du%2030%20juillet%202019.pdf


 

 

  
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’approuver la réception définitive des travaux de prolongement du réseau 
sanitaire Montjoie sur la rue des Pins Ouest, le tout tel que recommandé par 
Tetra-Tech, portant le montant final du contrat à 233 767,85 $ avant les taxes;   
  
DE payer le décompte progressif no 4 d’un montant de 2 968,68 $ avant les 
taxes, libérant ainsi la retenue spéciale imposée précédemment; 
 
ET D’affecter le Règlement no 607 autorisant le prolongement du réseau d'égout 
montjoie sur la rue des pins et un emprunt de 154 285 $ pour en payer le coût au 
financement des dépenses afférentes. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépenses : 23-050-16-710 

Résolution 

2019-08-05  
5.5 Modification de la résolution #2019-06-08 (délégation de pouvoir 

d’immatriculer des véhicules) 

 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, le 3 juin 2019, la résolution #2019-06-08 afin 
de déléguer au directeur général adjoint – infrastructures et approvisionnement, 
le pouvoir d’immatriculer des véhicules pour et au nom de la municipalité; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’élargir cette délégation afin qu’il puisse aussi réaliser 
toutes les autres transactions afférentes à la SAAQ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE modifier la résolution #2019-06-08 en remplaçant les mots « le pouvoir 
d’immatriculer des véhicules » par les mots « le pouvoir de réaliser toute 
transaction ». 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2019-08-06  
5.6 Remplacement de Fateh Amarouche à titre de personne désignée 

pour l’application de l’entente intermunicipale de gestion des cours 
d’eau 

 
ATTENDU QUE le conseil avait nommé M. Fateh Amarouche, en vertu de la 
résolution no 2017-04-19, pour agir à titre de personne désignée pour 
l’application de l’entente intermunicipale de gestion des cours d’eau et pour 
réaliser les objets prévus à l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales ; 
 
ATTENDU l’absence de M. Amarouche pour une période prolongée; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE remplacer M. Amarouche à ce titre par l’inspectrice municipale en 
environnement, Mme Pascale Petit. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2019-08-07  
5.7 Délai de grâce à accorder au conseiller Jean Guy Emond pour le 

relever de son défaut d’assister aux séances du conseil 
 

ATTENDU l’article 317 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que : 
 
« Le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances 
du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première 
séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste. 
Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de 
30 jours au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait 
d’assister aux séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le trente et 
unième jour, à moins qu’il n’assiste à une séance du conseil au cours du délai 
de grâce. »; 
 



 

 

ATTENDU QUE le conseil peut décréter que « n’entraîne pas la fin du mandat 
du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle 
et ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, 
du district électoral ou du quartier. »; 
 
ATTENDU QUE le conseiller Jean Guy Emond fait défaut d’assister aux 
séances du conseil depuis le 6 mai dernier et qu’il est depuis dans l’impossibilité 
d’assister aux séances du conseil en raison de son état de santé qui requiert 
des soins et de fréquentes hospitalisations; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’accorder au conseiller Jean Guy Emond un délai de grâce de 30 jours 
conformément à la loi ; 
 
ET DE décréter que même s’il ne devait pas se présenter à une assemblée au 
cours de ces trente jours de grâce, son défaut d’assister n’entrainera pas la fin 
de son mandat, jusqu’à nouvel ordre, puisqu’il s’agit d’un motif sérieux et 
qu’aucun préjudice, pour l’instant, n’est causé aux citoyens de son district. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2019-08-08  
5.8 Attribution de nouveaux mandats à certains membres du conseil 
 
ATTENDU le départ de la conseillère Carole Tarif à qui le conseil avait confié des 
mandats particuliers en vertu de la résolution #2017-11-03; 
 
ATTENDU l’absence prolongée du conseiller Jean Guy Emond; 
 
ATTENDU l’entrée en poste de la conseillère Guylaine Rajotte; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE confier les responsabilités suivantes à ces membres du conseil : 
 

• La conseillère Guylaine Rajotte est nommée à titre de porteuse du 
dossier de la Culture et de représentante de la municipalité auprès du 
comité culturel, de porteuse de dossier du Transport actif et collectif et 
représentante de la municipalité au sein de Trans-Appel ; 

• Le conseiller André Filteau est nommé à titre de porteur du dossier des 
finances et représentant de la municipalité à la Chambre de commerce 
régionale de Windsor (CCRW) ; 

• Le conseiller Pierre Rhéaume est nommé à titre de membre du Comité 
consultatif en urbanisme (CCU). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2019-08-09  
5.9 Prolongation de bail pour le local du bureau de poste 
 
ATTENDU QUE la municipalité est liée à la Société canadienne des postes en 
vertu d’un bail de location 
 
ATTENDU QUE ledit bail viendra à échéance le 31 juillet 2020 et que la société 
d’état demande la prolongation dudit bail pour une période de 5 ans; 
 
ATTENDU QUE la prolongation de bail prévoit une clause prévoyant la 
nécessité de relocaliser le bureau de poste, advenant la réalisation de travaux 
majeurs à cet endroit; 
 
ATTENDU QUE le loyer passera de 9 600 $ à 10 100 $ par année, à compter 
du 1er août 2020; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des St-Denisiens et St-Denisiennes d’assurer 
le maintien d’un bureau de poste sur le territoire de la municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 

Annexe 
5.9 
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D’autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la prolongation de bail dont copie est jointe aux présentes pour en 
faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Résolution 

2019-08-10  
6.1 Demande d’autorisation pour le passage d’un tour cycliste sur le 

territoire de la municipalité (Vélotour SP 2019) 

 
ATTENDU la demande transmise par Vélo Québec Évènements relativement à 
l’organisation du Vélotour SP, au profit de la Société Canadienne de la sclérose 
en plaques dont le passage est prévu sur le territoire de la municipalité le 25 août 
prochain; 
 
ATTENDU le Règlement général no 681 dont les dispositions relatives à la tenue 
d’une course en interdisent l’organisation ou la participation, à moins d’obtenir au 
préalable l’autorisation du conseil (article 114);  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’autoriser le passage du Vélotour SP 2019 sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton le 25 août 2019; 
 

ET DE demander aux organisateurs d’assurer la sécurité des cyclistes en 
installant des balises de signalisation et un marquage temporaire qui s’efface au 
sol pour assurer la sécurité des participants et faciliter la circulation routière 
automobile;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2019-08-11  
6.2 Démission de quatre pompiers 
 
ATTENDU QUE les pompiers Isaias Hernandez, Frédéric Delage, Antoine 
Toulouse et Guy Bolduc quittent le service de sécurité incendie en raison d’un 
manque de disponibilités ou d’un déménagement à l’extérieur du territoire;  
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE prendre acte de la démission des pompiers Isaias Hernandez, Frédéric 
Delage, Antoine Toulouse et Guy Bolduc; 
 
DE les remercier de leur implication et pour les services rendus au cours de leur 
passage au sein du service de sécurité incendie de la municipalité;  
  
ET DE leur demander de remettre leurs équipements complets, clés et plaques, 
au service de sécurité incendie dans les meilleurs délais. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
Le conseil souhaite faire une mention spéciale au pompier Guy Bolduc ayant 
cumulé près de 20 ans de service et de dévouement pour la municipalité en 
plus de son implication exceptionnelle dans l’association des pompiers et 
différentes levées de fonds pour des causes charitables telles que LEUCAN 
Estrie. Merci Guy ! 
 
 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 

2019-08-12  
7.1 Demande d’une rencontre au MTQ suite au dépôt de leur rapport 

relativement à l’intersection 249 & Bouffard / du Moulin 
 



 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports (MTQ) a procédé à une étude de 
sécurité à la suite du décès d’un motocycliste survenu le 23 octobre 2017 à 
l’intersection de la route 249 et des chemins Bouffard et du Moulin ; 
 
ATTENDU QUE le Ministère a fait parvenir à la Directrice générale une lettre 
faisant état des conclusions de cette étude et des solutions proposées pour 
améliorer la sécurité des usagers de la route ;  
 
ATTENDU QUE le conseil n’est pas satisfait des solutions proposées et 
souhaite en discuter avec les représentants du Ministère ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE demander aux représentants régionaux du Ministère des Transports de 
convenir d’une rencontre avec les officiers et membres du conseil intéressés au 
dossier dans les meilleurs délais. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2019-08-13  
7.2 Octroi du contrat de pavage de la rue des Artisans 
 
ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres public pour les 
travaux de pavage de la rue des Artisans #V-2019-22; 
 
ATTENDU QUE trois soumissions jugées conformes ont été déposées dans le 
cadre de l’appel d’offres public et dont l’ouverture de soumission s’est tenue 
publiquement le 16 juillet 2019, à savoir :  
  
Soumissionnaires                 Prix (taxes comprises)  
Pavage Veilleux 1990 inc.      106 995,74 $  
Sintra inc. – Région Estrie      121 775,77 $  
Pavage Maska                        114 540,89 $ 
  
ATTENDU QUE les crédits budgétaires de 94 000 $ prévus au Programme 
triennal d’immobilisations de l’année 2019 sont insuffisants;  
  
ATTENDU QUE la nature des travaux correspond aux dispositions du 
Règlement no 634 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 
de 1 500 000 $ pour en payer le coût dont le solde disponible permet de couvrir 
ces dépenses; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’accorder le contrat pour les travaux de pavage de la rue des Artisans à 
l’entreprise Pavage Veilleux 1990 inc. au montant de 106 995,74 $ taxes 
comprises, le tout conformément au devis d’appel d’offres #V-2019-22;   
  
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité ;  
  
ET D’affecter le Règlement no 634 décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 500 000 $ pour en payer le coût au financement des 
dépenses afférentes. 
  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-24-710 

Résolution 
2019-08-14  

7.3 Confirmation de statut de la rue des Jacinthes 
 
ATTENDU QUE la municipalité a émis, en novembre 2008, un permis pour la 
construction d’un chemin d’accès au lot 28-40-6; 
 
ATTENDU QUE ledit chemin devait être construit selon les normes en vigueur 
au Règlement no 469 sur les normes de construction et de municipalisation des 
rues et que des plans et devis d’ingénierie ont déposés à la municipalité; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ne se sont pas avérés conformes à la 
règlementation et que de fait, la rue n’a jamais été acquise par la municipalité; 
 



 

 

ATTENDU QUE par la suite, un permis de construction a tout de même été 
octroyé aux propriétaires du terrain pour la construction d’une résidence, malgré 
que la rue ne soit pas officiellement reconnue;  
 
ATTENDU QUE depuis ce temps, la rue figure à nos cartes et elle est indexée 
comme tel par l’évaluateur; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’accorder officiellement le statut de rue privée au lot 4 437 637, lequel est connu 
comme la rue des Jacinthes et dessert une seule propriété. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-08-15  

7.4 Achat d’équipement de déneigement 
 
ATTENDU QU’une demande de prix a été faite pour la fabrication et 
l’installation d’une benne basculante, d’un coffre tunnel ainsi que le système 
hydraulique complet pour le camion F550;  
  
ATTENDU QUE le comité voirie a analysé les offres et a émis sa 
recommandation au conseil ;  
  
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
  
D’octroyer le mandat de fourniture et d’installation d’équipement de 
déneigement complet pour le camion F550 à l’entreprise Équipements Twin inc. 
au montant de 31 884,71$ avant les taxes ;  
  
D’immobiliser ces dépenses conformément à la politique de capitalisation de la 
municipalité;  
  
ET DE financer ces dépenses à même le fonds de roulement de la municipalité 
et de décréter son remboursement sur une période de sept (7) ans à même les 
revenus généraux de la municipalité.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-040-01-724 

Résolution 
2019-08-16  

7.5 Demande de partage des frais 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 des travaux de réfection temporaires, d’une valeur d’environ 
500 $, ont été réalisés à la fin du mois de juillet pour permettre la circulation 
sécuritaire à cet endroit ; 
 
ATTENDU QUE cette portion du rang 7 est sous la juridiction de St-Denis-de-
Brompton d’un côté de la ligne médiane et de St-François-Xavier-de-Brompton de 
l’autre, la ligne faisant état de frontière entre les deux territoires municipaux ; 
 
ATTENDU QUE l’entretien du Rang 7 fait l’objet d’une entente intermunicipale, 
signée en 1993 qui prévoit que les travaux de construction et de réfection majeurs 
doivent recevoir l’accord de chacun des conseils respectifs ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de St-Denis-de-Brompton convient 
de procéder aux travaux requis pour le compte des deux municipalités, à condition 
que toutes les dépenses soient partagées à 50% par la municipalité de St-
François-Xavier-de-Brompton ;  
 
ATTENDU QUE ces travaux devront être réalisés selon des plans d’ingénieur, 
conformément à la loi et que les dépenses afférentes devraient totaliser environ 
43 000$, taxes en sus ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 



 

 

DE demander à la municipalité de St-François-Xavier-de-Brompton de consentir 
à partager à parts égales toutes les dépenses encourues par lesdits travaux et 
d’autoriser la municipalité de St-Denis-de-Brompton à réaliser les travaux requis 
sur son territoire ; 
 
ET D’autoriser la direction, sur réception d’un tel consentement, à entreprendre la 
réalisation du projet, en mandatant d’abord les ingénieurs pour la préparation des 
plans d’ingénierie nécessaires. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-08-17  

7.6 Acquisition et vente de parcelles de terrain sur le chemin Marois 
 
ATTENDU QUE le conseil avait adopté en 2017, une résolution numéro 2017-
05-14 relativement à l’acquisition et à la vente de parcelles de terrain sur le 
chemin Marois ; 
 
ATTENDU QUE la résolution prévoyait comme condition l’approbation du 
règlement no 606-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 et que l’adoption d’un tel règlement n’est 
plus requise ; 
 
ATTENDU QUE certains lots ont été créés suite à la réalisation des travaux de 
réfection du chemin et qu’il y a lieu de les acquérir ; 
 
ATTENDU QUE la parcelle 20, qui devaient être vendue, sera finalement 
conservée par la municipalité, puisqu’elle deviendra éventuellement l’assiette 
du chemin à être prolongé ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE modifier la résolution #2017-05-14 de manière à : 
 

• retirer la condition relativement à l’approbation du règlement no 606-A ; 
 

• autoriser l’acquisition des lots 6 222 331, 6 222 332 et 5 733 474 du 
Cadastre du Québec, et ayant une superficie totale de 7 434,5 m2  pour 
la somme de 15 845 $, taxes en sus, tel que décrits à l’offre du 6 mars 
2019 ; 
 

• et retirer des lots à être vendus directement aux propriétaires adjacents, 
la parcelle no 20. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
  

8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
 
 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 

10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
Résolution 

2019-08-18  
10.1 Demande à la CPTAQ (aliénation d’une partie du lot 2 657 221) 

 

ATTENDU la demande d’aliénation déposée par le propriétaire du lot 2 657 220 
visant à obtenir de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 
l’autorisation d’acquérir de ses beaux-parents, lesquels sont propriétaires du lot 
voisin (2 657 221), une parcelle de terrain afin d’agrandir leur propre terrain, avant 
que ceux-ci ne procèdent à la vente de leur propriété, située en zone agricole; 
 
ATTENDU QUE la parcelle de terrain est d’une faible superficie (60’ x 269’) et qu’il 
n’y aura pas de construction sur celle-ci; 
 



 

 

ATTENDU QUE le faible potentiel agricole du lot et sa grande superficie font 
que l’autorisation n’aura aucune conséquence sur les activités agricoles 
existantes; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme aux règlements municipaux; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
DE recommander à la CPTAQ d’autoriser la demande d’aliénation déposée à 
la municipalité le 28 juin 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 

2019-08-19  
11.1 Appel de candidatures pour l’embauche d’un employé occasionnel 

à temps partiel au Stardien 
 
ATTENDU QUE l’opération du Stardien, pour la période du 24 septembre au 29 
mars, requiert la présence d’un employé environ 14 heures par jour, 7 jours par 
semaine; 
 
ATTENDU QU’il serait possible de combler toutes les plages horaires requises 
avec le personnel en place, mais des coûts en temps supplémentaire 
s’ensuivraient nécessairement, en raison de l’application de la convention 
collective en vigueur; 
 
ATTENDU QUE l’embauche d’un journalier à temps partiel occasionnel 
permettrait de plus de pallier le manque de personnel affecté au Stardien en cas 
de maladie, de vacances ou de congés personnels; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires ont été prévus à cet effet au budget de 
l’année en cours; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser l’embauche, pour 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. 
 
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 juillet 
2019 pour un montant totalisant 593 428,51$. 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 n’est prévue. 
 
 

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. 
 
 

16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
Aucune question n’a été prise en délibéré à la précédente assemblée. 

Dépôt 

Documents%20d'appui%202019-08-05/13.%20LISTE%20DES%20DÉBOURSES%20ASSEMBLÉE%20AOÛT%202019.pdf


 

 

 
 

17. VARIA 
Résolution 
2019-08-20  

17.1 Autorisation d’ouverture d’un nouveau compte bancaire pour les 
dépôts provenant de la culture et des loisirs 

 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, le 6 mai 2019, la résolution no 2019-05-
37 afin de rapatrier les loisirs au sein de l’administration municipale; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ouvrir un compte bancaire afin de pourvoir déposer 
les sommes d’argent provenant des revenus de la culture ou des loisirs; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser Jean-Luc Beauchemin, maire et Liane Boisvert, directrice 
générale, de faire l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la municipalité 
auprès de la caisse du Nord de Sherbrooke et à être signataires au compte 
pour la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 28. 
 
 
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. 


