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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 
6 juillet 2020 à 19 h 31 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 et Francis 
Cassidy. Chacune de ces personnes étant identifiées individuellement sur la 
visioconférence. Le conseiller Jean-Sébastien Béliveau est absent. 
 
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 

2020-07-01  
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, 483-2020, 501-2020, 509-2020, 531-2020, 544-2020, 572-2020, 593-
2020, 630-2020,667-2020 et 690-2020 prolongent successivement cet état 
d’urgence jusqu’au 8 juillet 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 

2020-07-02  
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 6 juillet 2020 tel en y apportant les modifications 
suivantes : 



- Ajout du point 5.8 : « Vente de gré à gré du lot 5 609 580 du Cadastre du 
Québec »; 

- Ajout du point 7.6 : « Avis de motion : « Règlement no 688 remplaçant le 
Règlement numéro 2015-05 concernant la circulation des véhicules hors 
route sur certains chemins municipaux » 

- Ajout du point 11.1 : « Embauche de personnel pour le camp de jour 2020 » 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-07-03  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUIN 2020 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’adopter les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 1er juin 2020 et de 
l’assemblée extraordinaire du 5 juin 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 
27 mai et le 26 juin 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 
 
Aucune information n’est soumise.  
 
 
5.2 Dépôt du rapport des autorisations de dépenses (réquisitions) 
 
Le maire confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des 
fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de compétences du 
pouvoir de dépenser.  
 
 
5.3 Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires de la conseillère 

Guylaine Rajotte 
 
La directrice générale dépose devant ce Conseil la déclaration d’intérêts 
pécuniaires de la conseillère Guylaine Rajotte dont la proclamation d’élection a eu 
lieu le 7 juin 2019. Cette déclaration sera conservée aux archives municipales 
conformément à la loi.  
 

 Avis de motion 
5.4 Avis de motion : Règlement no 689 concernant les règles de contrôle 

et de suivi budgétaires et la délégation de certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et autorisant 
l’élargissement des pouvoirs du directeur général 

 

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller André Filteau qu’à une 
prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement no 689 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la 
délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses, de passer des contrats 
et autorisant l’élargissement des pouvoirs du directeur général. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier les officiers municipaux à qui le conseil 
délègue un pouvoir d’autoriser certaines dépenses. Il remplace le Règlement 2015-
08 et ses amendements. 
 

Dépôt 

Dépôt 

Dépôt 

Dépôt 
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file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/7.%20Juillet/2020-07-06%20AO/Documents%20d'apppui%202020-07-06/4.%20Correspondance%202020-06-30.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/7.%20Juillet/2020-07-06%20AO/Documents%20d'apppui%202020-07-06/5.3%20Intérêts%20pécuniaires%20GR.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/7.%20Juillet/2020-07-06%20AO/Documents%20d'apppui%202020-07-06/5.4%20Projet%20R.%20689%20-%20Contrôle%20et%20suivi%20budgétaires%20(modifié).pdf


Une copie du projet de règlement est déposée. Copie dudit règlement sera 
disponible pour consultation à l’hôtel de ville au moins 72 heures avant son 
adoption et déposé sur le site web de la municipalité dans les mêmes délais. Des 
copies seront disponibles pour consultation à la salle du conseil préalablement à 
l’assemblée où son adoption sera prévue. 

Résolution 

2020-07-04  
5.5 Entente de location de locaux au Centre de services scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke (CSSRS) 
 

ATTENDU la demande de location de certains locaux situés au Stardien par le 
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (ci-après : « CSSRS ») 
afin d’y aménager des salles de classe pour l’école primaire Jardin-des-lacs pour 
les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022; 
 
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 location de locaux au CSSRS dont copie 
est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
Le maire et les conseillers demandent d’obtenir l’engagement du Centre de services 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke à l’effet qu’aucun enfant de la Municipalité ne soit 
envoyé dans une autre école pour ces deux années. 

Résolution 

2020-07-05  
5.6 Ratification de bons de commande  
 
ATTENDU QUE la directrice générale a émis les bons de commande suivants :  
 

Date No de 
réquisition 

Objet Montant  
(taxes en sus) 

2020-07-01 202000748 Services techniques d’arpentage 
pour la création de servitudes  

7 955, 00 $ 

2020-06-30 202000744 Commande de bacs pour les 
matières résiduelles 

9 117,69 $ 

2020-07-02 202000759 Mandat de services 
professionnels – Réalisation de 
l’exercice maintien de l’équité 
salariale  

5 088,10 $ 

 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles ; 
 
ATTENDU QUE les contrats ont été octroyés conformément au Règlement no 671 
concernant la gestion contractuelle, sauf quant au montant des contrats, lesquels 
excèdent le montant de la délégation du pouvoir de dépenser qui a été octroyé à la 
directrice générale en vertu du Règlement # 2015-08 concernant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
DE ratifier les bons de commande numéros 202000744, 202000748 et 202000759. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2020-07-06  
5.7 Signature de lettres d’entente avec le Syndicat des travailleurs-

euses de la Municipalité de Saint-Denis-de- Brompton pour la 
modification des horaires de travail de certains employés pour la 
période estivale 

 
ATTENDU les projets de lettres d’entente négociées avec le Syndicat des 
travailleurs-euses de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton ; 
 
ATTENDU QUE lesdits projets modifient les heures de travail de certains 
employés pour la période estivale, pour les employées du secrétariat et pour les 
employés Kevin Mailhot et Claude Auclair ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 

Annexe 
5.5 

 

Annexe 
5.7 
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D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour 
et au nom de la Municipalité les lettres d’entente avec le Syndicat des travailleurs-
euses de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton concernant la modification 
des horaires de travail de certains employés pour la période estivale, dont copies 
sont jointes aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-07-07  

5.8 Vente de gré à gré du lot 5 609 580 du Cadastre du Québec 
 
ATTENDU les résolutions identifiées numéros 2013-07-11, 2014-02-13 et 2014-
10-15 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a acquis le lot 5 609 580 du Cadastre du Québec 
pour un montant de 41 000 $ afin d’y aménager un ouvrage de rétention dans le 
secteur du ruisseau Blanchard, le tout conformément à l’acte de vente daté du 
23 janvier 2015, signé devant Me Benoit Raymond notaire sous sa minute 19 930 
et inscrit au Registre foncier du Québec sous le numéro 21 314 660; 
 
ATTENDU QUE l’aménagement d’un ouvrage de rétention dans le secteur du 
ruisseau Blanchard n’est plus requis; 
 
ATTENDU QUE madame Maryse Piuze, « la vendeuse » désignée à l’acte de 
vente numéro 21 314 660, souhaite procéder au rachat du terrain vendu puisque 
la vente est maintenant sans objet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu : 
 
DE vendre le lot 5 609 580 du Cadastre du Québec à Madame Maryse Puize 
pour un montant de 41 000 $, taxes et frais de mutation en sus, et aux mêmes 
conditions que celles édictées à l’acte de vente daté du 23 janvier 2015, signé 
devant Me Benoit Raymond notaire sous sa minute 19 930 et inscrit au Registre 
foncier du Québec sous le numéro 21 314 660; 
 
ET DE mandater la directrice générale et le maire afin de signer pour et au nom de 
la Municipalité l’acte notarié et tout autre document nécessaire pour donner plein 
effet à la présente résolution, le choix du notaire et les frais de l’acte devront être 
supportés par l’acheteur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
Résolution 

2020-07-08  
7.1 Lancement d’un appel d’offres pour le déneigement des rues de la 

Municipalité – Appel d’offres no V-02-330-00-443-B  
 

Il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’appel d’offres no V-02-330-00-443-
B visant le déneigement des rues de la Municipalité via le Système électronique 
d’appels d’offres (SÉAO). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-07-09  

7.2 Acceptation des conditions d’autorisation de travaux et de maintien 
d’un ouvrage – Bassin de sédimentation  

 
ATTENDU QUE les services techniques de la Municipalité jugent opportun de 
procéder à l’aménagement d’un bassin de sédimentation à la sortie d’un exutoire 
situé en bordure de l’immeuble sis au 1100, rue du Mont-Girard dans le cadre de la 
réfection de cette rue afin de diminuer la vélocité de l’eau et la sédimentation dans 
le lac Montjoie ; 
 
ATTENDU l’autorisation de travaux et de maintien d’un ouvrage signée par la 
propriétaire de l’immeuble visé jointe en annexe pour faire partie intégrante de la 

Annexe 
7.2 
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présente résolution ;  
 
ATTENDU QUE l’ouvrage demeure la propriété de la Municipalité et par 
conséquent demeure sous sa responsabilité ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’accepter les conditions l’autorisation de travaux et de maintien d’un ouvrage 
joint en annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution ; 
 
DE mandater Guillaume Beaudette, directeur général adjoint – infrastructures et 
approvisionnement afin de signer l’acceptation de l’autorisation de travaux et de 
maintien d’un ouvrage ;  
 
ET DE demander à la Mutuelle des municipalités du Québec d’ajouter la 
propriétaire de l’immeuble situé au 1100, rue du Mont-Girard à titre d’assurée 
additionnelle à la police d’assurance conformément à la fiche intitulée « Assuré 
additionnel » joint en annexe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-07-10  

7.3 Acquisition d’une rétrocaveuse usagée – Demande de prix no V-2020-
14 

 
ATTENDU QUE les besoins de la Municipalité pour les divers projets de voirie 
en cours justifient l’achat d’une rétrocaveuse usagée; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite acquérir une rétrocaveuse usagée par 
demande de prix auprès de revendeurs ; 
 
ATTENDU QUE des crédits budgétaires avaient été prévus à même le 
programme triennal d’immobilisation de la Municipalité, pour l’année en 
cours pour l’achat d’un autre équipement qui n’est plus jugé nécessaire ; 
 
ATTENDU QUE ce type d’achat nécessite un dépôt de réservation rapide suite 
à la réception des prix ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
DE procéder à une demande de prix n’excédant pas 95 000 $ pour l’achat d’une 
rétrocaveuse usagée conformément au Règlement no 671 concernant la gestion 
contractuelle ; 
 
DE former un comité ad hoc d’au moins deux élus et de Guillaume Beaudette, 
directeur général adjoint – infrastructures et approvisionnement afin d’examiner 
les offres de prix et de déterminer laquelle correspond le mieux aux attentes de 
la Municipalité ;  
 
D’autoriser Guillaume Beaudette, directeur général adjoint – infrastructures et 
approvisionnement à procéder au paiement d’un dépôt équivalent à 10 % du prix 
de la rétrocaveuse sélectionnée par le comité ad hoc afin de réserver celle-ci 
préalablement à la résolution confirmant la transaction ; 
 
ET DE présenter le résultat la demande de prix au Conseil lors d’une séance 
ultérieure pour adjudication d’un contrat d’acquisition d’une rétrocaveuse usagée 
pour un montant n’excédant pas 95 000 $.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2020-07-11  

7.4 Réfection de la rue du Mont-Girard (V-23-040-26-710) – Décompte 
progressif no 1  

 
ATTENDU la résolution no 2020-02-12; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Excavation M. Toulouse inc. a transmis un premier 
décompte progressif à la Municipalité concernant les travaux exécutés en date du 
25 juin 2020 au montant de 481 782,11 $, taxes en sus;  
 



ATTENDU QUE le 26 juin 2020, Janick Soucy, ingénieur de la firme Tetra Tech QI 
inc., a recommandé le paiement du décompte no 1 pour les travaux réalisés en date 
du 25 juin 2020;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif no 1 à l’entreprise Excavation M. 
Toulouse inc. pour les travaux effectués en date du 25 juin 2020 au montant de 
481 782,11 $, taxes en sus, le tout conformément à la recommandation de Janick 
Soucy, ingénieur de la firme Tetra Tech QI inc. ; 
 
ET D’affecter le Règlement d’emprunt no 680 au paiement de cette dépense. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. Poste de dépense : 23-040-26-710 

Résolution 
2020-07-12  

7.5 Embauche d’ouvriers spécialisés – travaux publics – Postes à durée 
indéterminée 

 

ATTENDU la démission de Monsieur Jean-François Cournoyer à titre d’ouvrier 
spécialisé – travaux publics ; 
 
ATTENDU QU’un affichage interne a permis aux syndiqués de soumettre leur 
candidature pour combler le poste laissé vacant ; 
 
ATTENDU QUE seul le journalier Jean-François Côté a soumis sa candidature pour 
ce poste puisqu’il possède les qualifications requises pour l’occuper ; 
 
ATTENDU QUE la direction recommande de remplacer un poste de journalier – 
parcs & espaces verts, laissé vacant par M. Côté, par un poste supplémentaire 
d’ouvrier spécialisé – travaux publics ; 
 
ATTENDU QUE des entrevues ont été menées par la direction et qu’elle a retenu 
la candidature de Monsieur Francis Houle ; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Houle se soumettra sous peu à un examen médical pré-
embauche attestant de sa capacité à assumer les fonctions inhérentes à ce poste ; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu : 
 
D’accorder à Monsieur Jean-François Côté le poste d’ouvrier spécialisé – travaux 
publics en date du 6 juillet 2020 ; 
 
DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 2 du poste d’ouvrier spécialisé ; 
 
DE procéder à l’embauche de Monsieur Francis Houle à titre d’ouvrier spécialisé 
– travaux publics en date du 6 juillet 2020, le tout conditionnellement au succès 
de l’examen médical pré-embauche requis ; 
 
ET DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 5 du poste d’ouvrier 
spécialisé, compte tenu des années d’expérience dans un poste similaire au sein 
d’une autre municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

Avis de motion 

7.6 Avis de motion : « Règlement no 688 remplaçant le Règlement 
numéro 2015-05 concernant la circulation des véhicules hors route 
sur certains chemins municipaux » 

 

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Francis Cassidy qu’à 
une prochaine séance du conseil, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement no 688 remplaçant le Règlement numéro 2015-05 concernant la 
circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux. 
 
Ce règlement a pour objet d’autoriser la traverse et la circulation de véhicules hors 
route sur certains chemins municipaux dans les conditions et pour les périodes de 
temps déterminées. Il remplace le Règlement no 2015-05. 
 

Dépôt 
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Une copie du projet de règlement est déposée. Copie dudit règlement sera 
disponible pour consultation à l’hôtel de ville au moins 72 heures avant son 
adoption et déposée 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. 
 
 
8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 

2020-07-13  
8.1 Embauche d’un salarié de projet pour le traitement des eaux – Poste à 

durée déterminée 
 
ATTENDU l’absence temporaire et le retour progressif de l’inspectrice municipale 
– traitement des eaux ; 
 
ATTENDU le besoin ponctuel de main-d’œuvre pour le traitement des eaux durant 
la saison estivale et l’intention de recourir le moins possible à la sous-traitance ; 
 
ATTENDU QUE la direction a sélectionné les candidats selon les exigences de la 
description de tâches d’inspecteur municipal – traitement des eaux, puis procédé 
aux entrevues et qu’elle a retenu la candidature de Monsieur Yves Geoffroy ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 

DE ratifier l’embauche de Monsieur Yves Geoffroy à titre de salarié de projet en 
date du 22 juin 2020, pour une durée déterminée de 8 semaines ; 
 
DE lui octroyer le salaire horaire prévu à l’échelon 5 du poste d’inspecteur municipal 
– traitement des eaux, compte tenu de sa vaste expérience en la matière ; 
 
ET D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, 
pour et au nom de la municipalité, l’entente de travail avec Monsieur Yves Geoffroy 
soumise au Conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-07-14  

8.2 Prolongation de la durée effective de la résolution no 2015-04-18 
« Demande de Gestion Christian Couture pour réserver la capacité 
du réseau d’égout nécessaire pour desservir son projet de 
développement touristique » 

 
ATTENDU la résolution no 2015-04-18 qui est arrivée à échéance le 13 avril 2020, 
laquelle lui réservait 21 unités pour son projet de développement d’hébergement 
commercial intégré ; 
 
ATTENDU la demande de Gestion Christian Couture en date du 25 juin 2020 afin 
de prolonger le délai du promoteur pour compléter toutes les formalités et pour 
confirmer l’utilisation réelle des unités réservées ; 
 
ATTENDU QUE le promoteur demande aussi d'analyser la possibilité d'augmenter 
le nombre d'unités réservées afin de mieux répondre aux besoins de son projet ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
DE prolonger la durée effective de la résolution no 2015-04-18 pour une période 
additionnelle de 3 ans, rétroactivement au 13 avril 2020 ;  
 
D’informer le promoteur qu’il devra avoir complété toutes les formalités pour 
confirmer l’utilisation réelle de ces unités réservées dans un délai de 3 ans à 
compter du 13 avril 2020 ; 
 
ET DE l’informer que la Municipalité est disposée à lui réserver des unités 
supplémentaires si l’étude de capacité réelle du réseau d’égout Brompton, qu’il 
devra faire réaliser à ses frais, démontre la possibilité d’accueillir ces unités 
supplémentaires. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



Résolution 
2020-07-15  

8.3 Lancement d’un appel d’offres pour contrat de collecte et 
d’enfouissement de déchets- Appel d’offres no H-2020-13 

 

Il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’appel d’offres no H-2020-13 visant 
l’octroi d’un contrat de collecte et d’enfouissement de déchets de la Municipalité 
via le Système électronique d’appels d’offres (SÉAO). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 

10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 
 

Avis de motion 
10.1 Avis de motion : Règlement no 477-2020-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 Pierre Rhéaume qu’à 
une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et adoption, 
le Règlement no 477-2020-A modifiant le Règlement de lotissement no 477 de la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et ses amendements. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le règlement de lotissement afin de 
modifier les dimensions minimales des lots prévus pour l’usage unifamilial isolé 
dans la zone RFVR-9 et de modifier la largeur minimale d’une emprise de piste 
cyclable dans certaines circonstances.  

Résolution 
2020-07-16  

10.2 Adoption du projet de Règlement no 477-2020-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 ; 
 
ATTENDU QUE les dimensions minimales des lots prévus pour l’usage 
unifamilial isolé, dans la zone RFVR-9, sont réduites pour se coller aux 
dimensions minimales exigibles pour un lot desservi par un des deux réseaux 
(superficie minimale de 1 393,5 m2 (15 000 pi2) et largeur minimale de 25 m (82 
pi)), le tout, sous réserve que ce lot ne soit pas situé à moins de 100 m d’un cours 
d’eau ou 300 m d’un lac auquel cas des dimensions minimales spécifiques sont 
déjà prévues au règlement de lotissement, selon le cas ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de réduire la largeur minimale d’une piste 
cyclable ou piétonnière lorsque cette piste est adjacente à une emprise de rue 
ou intégrée à même une emprise de rue ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion ce règlement a régulièrement été donné à lors 
de la présente séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 6 juillet 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter le Projet de Règlement no 477-2020-A modifiant le Règlement de 
lotissement no 477 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton ; 
 
ET DE déléguer à la directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité le 
pouvoir de fixer une assemblée publique de consultation relativement à ce projet de 
règlement ; lors de cette assemblée de consultation, le maire ou un autre membre 
du conseil désigné par ce dernier, 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. 
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10.3 Demande de dérogation mineure - Lot 1 800 788 du Cadastre du 
Québec situé au 585-635, Route 249 dans la zone RFA-7 

 
Le maire explique que la demande de dérogation consiste à autoriser un remblai 
de 244 mètres (800 pieds) par 5 mètres (16 1/2 pieds) de hauteur pour un mur 
coupe-son situé sur le lot 1 800 788 parce qu’un projet d’environ 225 lots à terme 
est prévu au terrain adjacent du demandeur. La règlementation en vigueur 
autorise un remblai d’une hauteur maximale de 1,5 mètre. 
 
Le maire invite les intéressés à s’exprimer. Personne n’intervient.  

Résolution 

2020-07-17  
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée concernant le 
lot 1 800 788 du Cadastre du Québec situé au 585-635, Route 249 dans la zone 
RFA-7 ; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à autoriser la construction d’un mur coupe-
son constitué d’un remblai de 244 mètres (800 pieds) de longueur sur 5 mètres (16 
1/2 pieds) de hauteur et ayant une pente d’environ 45 degrés soit une longueur 
verticale pour une longueur horizontale, alors que l’article 71.1 du Règlement de 
Zonage 474 édicte que la réalisation de travaux de remblai, autre que pour une 
excavation afin d’implanter un bâtiment ou une construction, doivent avoir une 
hauteur maximale 1,5 m et que la pente maximale autorisée est limitée à 27 degrés 
soit une longueur verticale pour deux longueurs horizontales ;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 12 juin 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 QU’aucun commentaire n’a été soumis à la greffière tel que proposé ; 
 
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 QUE l’application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux au 
demandeur ; 
 
ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par le 
propriétaire de l’immeuble voisin, de son droit de propriété et que celui-ci s’est 
prononcé en faveur de la demande ;  
 
ATTENDU QUE le CCU recommande de faire droit partiellement à la demande de 
dérogation mineure sous certaines conditions, soit : 

- d’autoriser un remblai d’un maximum de 3 mètres de hauteur par 15 mètres 
de large au bas du talus et d’une largeur de 5 m en haut du talus afin de 
limiter la hauteur et d’atténuer la pente ; 
 

- d’exiger au demandeur de planter des arbres conformément à l’alinéa 4 de 
l’article 45.1 du Règlement de Zonage 474 concernant le reboisement des 
couverts forestiers, sur la partie aménagée du talus ; 

 
ATTENDU QUE le Conseil constate qu’un mur coupe-son d’une hauteur conforme 
ou d’une hauteur de 3 m ne permet pas à l’ouvrage de remplir sa fonction 
adéquatement et que la règlementation en vigueur n’est pas adaptée à ce type 
d’ouvrage ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil, en au moins une autre occasion, a aussi accordé une 
dérogation du même genre pour un mur coupe-son, mais cette fois en façade de la 
propriété ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a donné le mandat à son urbaniste de lui soumettre 
un projet de modification règlementaire qui tient compte des différents ouvrages 
de remblai pouvant être érigés sur le territoire ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE faire droit à la demande de dérogation mineure présentée par le requérant en 
autorisant la construction d’un mur coupe-son constitué d’un remblai de 244 mètres 
(800 pieds) de longueur sur 5 mètres (16 1/2 pieds) de hauteur et ayant une pente 
d’environ 45 degrés soit une longueur verticale pour une longueur horizontale alors 



que l’article 71.1 du Règlement de Zonage 474 édicte que la réalisation de travaux 
de remblai, autre que pour une excavation afin d’implanter un bâtiment ou une 
construction, doivent avoir une hauteur maximale 1,5 mètre et que la pente 
maximale autorisée est limitée à 27 degrés soit une longueur verticale pour deux 
longueurs horizontales ; 

Le tout conditionnellement à ce que le demandeur plante des arbres tel que prévu 
à l’alinéa 4 de l’article 45.1 du Règlement de Zonage 474 concernant le reboisement 
des couverts forestiers, sur la partie aménagée du talus. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 

2020-07-18  
11.1 Embauche de personnel pour le camp de jour 2020 
 

ATTENDU les résolutions 2020-05-22 et 2020-06-22 ; 
 
ATTENDU QUE certains animateurs embauchés ont remis leur démission et que 
les équipes sont incomplètes ; 
 
ATTENDU QUE le personnel de camp de jour n’est pas visé par la convention 
collective en vigueur, étant donné qu’il s’agit d’étudiants ; 
 
ATTENDU la Politique de rémunération – Camp de jour 2020 adoptée le 6 avril 
2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
DE procéder à l’embauche de monsieur Liam Kielly à titre d’animateur en date 
du 6 juillet 2020 ; 
 
DE lui octroyer le taux horaire prévu pour ce poste à Politique de rémunération – 
Camp de jour 2020, sans prime salariale ajoutée ; 
 
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 
avec monsieur Liam Kielly, selon le contrat type « Camp de jour », joint aux 
présentes pour en faire partie intégrante  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

12. COMMUNICATIONS ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 30 juin 
2020 pour un montant totalisant 630 274,63 $. Ces déboursés ont été faits 
conformément au Règlement no 2015-08 concernant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaires. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 

 
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 

Annexe 
11.1 

 

file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/7.%20Juillet/2020-07-06%20AO/Documents%20d'apppui%202020-07-06/13.%20Liste%20des%20déboursés%20pour%20l'assemblée%20juillet%202020.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/7.%20Juillet/2020-07-06%20AO/Documents%20d'apppui%202020-07-06/11.1%20Contrat.pdf
file://///192.168.1.11/sddb/000.%20ASSEMBLÉES%20ET%20ATELIERS/Documents%20d'assemblée%202020/7.%20Juillet/2020-07-06%20AO/Documents%20d'apppui%202020-07-06/11.1%20Contrat.pdf


18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 07. 
 
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. 


