
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
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6.1 Plan de sécurité civile 
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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 7 octobre 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. 
 
La séance est présidée par le maire. La greffière, Valérie Manseau et la 
directrice générale, Liane Boisvert, sont également présentes. Mme Boisvert 
agit comme secrétaire d’assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre 
la séance. 

Résolution 
2019-10-01  

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 7 octobre 2019 tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-10-02  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE SEPTEMBRE 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9 septembre 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 3 
et le 27 septembre 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 conseiller Jean-Sébastien Béliveau annonce la tenue, dans le cadre de la 
semaine de la prévention des incendies, d’une journée portes ouvertes à la 
caserne le 12 octobre de midi à 16h. 
 
La conseillère Guylaine Rajotte invite les gens à s’inscrire à l’activité « Tabliers 
en folie ». De plus, elle invite les gens à participer à l’évènement l’Oktoberfest 
qui aura lieu le 19 octobre prochain au profit du Comité Culturel.  
 
Le maire félicite le jeune Loïk Fortier qui a remporté l’or à la compétition 
mondiale de UNNA Ninja Warrior à Prior Lake au Minnesota cet été. 
 
Le maire annonce avec regret le décès du conseiller Jean Guy Emond. Au nom 
de tous les conseillers et du personnel de la Municipalité, le maire offre ses plus 
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sincères sympathies à la famille de monsieur Emond. Le maire demande aux 
citoyens de se lever et de garder une minute de silence en sa mémoire. 
 
 
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 Avis de vacance du poste de conseiller du district numéro 6 
 
Considérant le décès du conseiller Jean Guy Emond, la directrice générale et 
secrétaire-trésorière donne l’avis de vacance du poste de conseiller du district 
numéro 6.  
 
En vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la 
vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la 
prochaine élection générale doit être comblée par une élection partielle. 
 
Conformément à l’article 339 de la Loi, le président d’élection doit, dans les 30 
jours suivant l’avis de vacance, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris 
dans les quatre prochains mois à compter d’aujourd’hui.  
 
La directrice générale, agissant à titre de présidente d’élection, fixe au 15 
décembre 2019 la date du scrutin. Un avis public sera publié à cette fin. 

Résolution 
2019-10-03  

5.4 Adoption du Règlement no 606-2019-A modifiant le Règlement 
no 606 décrétant l’acquisition de gré à gré de certains immeubles 
situés dans le secteur du chemin Marois et décrétant des travaux 
de réfection sur ce chemin et autorisant un emprunt de 534 400 $ 
pour en acquitter le coût 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 1077 du Code municipal du Québec, 
la municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre, 
modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt 
en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres ont été émis; 
 
ATTENDU QUE, par sa résolution no 2019-09-05, adoptée le 9 septembre 
2019, le conseil a abrogé sa résolution no 2019-05-09 adoptée le 7 mai 2019; 
 
ATTENDU QUE l’étendue en front de certains immeubles assujettis au 
Règlement no 606 a été modifiée par l’implantation du chemin et par certaines 
transactions immobilières qui se sont réalisées ou pas; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les annexes D et E du Règlement no 606 
afin de régulariser la situation et d’assurer la bonne répartition des coûts de 
l’emprunt aux propriétaires assujettis; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a fait l’objet d’un avis de motion et a été 
déposé à la séance ordinaire du Conseil le 9 septembre 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 606-2019-A modifiant le Règlement no 606 décrétant 
l’acquisition de gré à gré de certains immeubles situés dans le secteur du 
chemin Marois et décrétant des travaux de réfection sur ce chemin et autorisant 
un emprunt de 534 400$ pour en acquitter le coût dont copie est jointe aux 
présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5.5 Avis de motion : Règlement no 2014-09-B abrogeant le règlement no 

2014-09-A modifiant le règlement no 2014-09 décrétant un emprunt 
afin de pourvoir au paiement de la quote-part de la municipalité 
relativement aux infrastructures municipales réalisées dans le 
cadre d'une entente avec la compagnie 9283-0033 Québec inc. 
(Domaine Horizon) 
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Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller André Filteau  qu’à 
une prochaine assemblée, sera présenté pour étude et adoption, le Règlement 
no 2014-09-B abrogeant le règlement no 2014-09-A modifiant le Règlement no 
2014-09 décrétant un emprunt afin de pourvoir au paiement de la quote-part de 
la municipalité relativement aux infrastructures municipales réalisées dans le 
cadre d'une entente avec la compagnie 9283-0033 Québec inc. (Domaine 
Horizon). 
 
Ce règlement sera adopté conformément à l’article 1077 du Code municipal du 
Québec édictant que la municipalité peut, par règlement qui ne requiert que 
l’approbation du ministre, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par 
un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres 
ont été émis. Ce règlement a pour objet l’abrogation du Règlement no 2104-09-
A afin de revenir à un mode de prélèvement par l’étendue de front jugé plus 
équitable pour une majorité de citoyens situés à l'intérieur du bassin de taxation. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée pour fins de présentation. 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. 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 
2019-10-04  

6.1 Plan de sécurité civile 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton reconnaît que 
la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 
l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées 
dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur 
les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’adopter le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par le Comité 
municipal de sécurité civile; 
 
D’adopter l’organigramme de l’Organisation municipale de sécurité civile préparé 
par le Comité municipal de sécurité civile.; 
 
DE nommer la directrice générale responsable de la mise à jour et de la révision 
du plan de sécurité civile; 
 
ET DE déclarer que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 
antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure 
concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce 
plan.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  



 

 

Résolution 
2019-10-05  

6.2 Sécurité civile - Demande d’aide financière de la municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton - Volet 3 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et résolu: 
 
DE présenter, au nom de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, une 
demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 
62 222 $, dans le cadre du Volet 3 du programme Soutien des actions de 
préparation aux sinistres et de s’engager à en respecter toutes les conditions sans 
exception, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente pour 
en faire partie intégrante; 
 
DE confirmer que la contribution municipale sera d’une valeur d’au moins 
62 222 $; pour un projet qui totalise un investissement global de 124 444 $ en 
sécurité civile; 
 
D’autoriser Madame Liane Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière, à 
signer pour et au nom de la Municipalité le formulaire de demande d’aide 
financière, et d’attester que les tous les renseignements annexes et engagements 
qu’il contient sont exacts; 
 
D’attester avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic municipal fourni 
par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018; 
 
DE s’engager à ce que les actions décrites au formulaire et à ses annexes soient 
réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à conserver, pour une période 
d’au moins trois ans, tous les documents requis pour une reddition de compte à 
l’Agence sur demande. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 
2019-10-06  

7.1 Vente d’articles municipaux 
 
ATTENDU QUE la municipalité possède certains articles qui ne sont plus 
nécessaires pour la prestation de service aux citoyens ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE mettre en vente certains articles municipaux dont le prix de départ est fixé 
comme suit :  
 

Articles : Prix de départ : 

Tracteur Cub Cadet : 3 500 $ 

Remorque Laroche 6x12 : 3 000 $ 

Génératrice Honda 3000 : 500 $ 

Génératrice marque inconnue 1700 : Aucun 

 
D’annoncer cette vente 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 adjoint – Bâtiments et approvisionnement; 
 
DE recevoir les offres de prix présentées dans une enveloppe cachetée remis à 
l’attention du Directeur adjoint – Bâtiments et approvisionnement, au plus tard le 
1er novembre 2019, à 16 h; 
 
DE réserver le droit au conseil de n’accepter aucune offre de prix s’il le juge à 
propos;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  



 

 

Résolution 
2019-10-07  

7.2 Addenda au contrat no V-02-330-00-443 de déneigement des rues 
et chemins publics pour la saison hivernale 2019-2020 – Les 
Entreprises Daniel Fontaine inc. 

 
ATTENDU les problématiques dans l’exécution du contrat no V-02-330-00-443 
de déneigement des rues et chemins publics concernant les aires de virages 
de petites dimensions sur certaines voies de circulation; 
 
ATTENDU l’ajout de kilomètres à entretenir au contrat no A-2019-12 de 
déneigement des stationnements et rues privées;  
 
ATTENDU QU’il est opportun de retirer du contrat no V-02-330-00-443 de 
déneigement des rues et chemins publics le nombre de kilomètres ajoutés au 
contrat de déneigement des stationnements et rues privées no A-2019-12; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D'autoriser le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, l’addenda 2 au contrat no V-02-330-00-443 de déneigement des 
rues et chemins publics, consistant à retirer 0,465 kilomètre à entretenir, 
soustrayant un montant de 2 446 $, plus taxes, à la valeur totale du contrat 
octroyé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 
10. URBANISME ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

Résolution 
2019-10-08  

10.1 Abrogation de la résolution no 2019-09-12  
 
ATTENDU QUE le conseil avait adopté, le 9 septembre 2019, la résolution no 
2019-09-12 visant l’adoption du projet de Règlement no 479-2019-A modifiant 
le Règlement de Plan d’urbanisme no 479 de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton; 
 
ATTENDU les informations reçues entre le 9 septembre 2019 et le 27 
septembre 2019 des citoyens de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
affectés par ce projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE, compte tenu de l’information actuellement en possession de 
la Municipalité concernant l’état du barrage X0002589 situé au sud du Lac 
Desmarais, le Conseil considère qu’il n’est plus adéquat de modifier son Plan 
d’urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’abroger la résolution no 2019-09-12. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2019-10-09  

10.2 Retrait de l’avis de motion : Règlement no 479-2019-A modifiant le 
Plan d’urbanisme no 479 de la Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton  

 
ATTENDU l’adoption de la résolution no 2019-10-08; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 



 

 

DE retirer l’avis de motion concernant le Règlement no 479-2019-A modifiant le 
Plan d’urbanisme no 479 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton donné 
par le conseiller Pierre Rhéaume à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 
9 septembre 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2019-10-10   

10.3 Abrogation de la résolution no 2019-09-13 
 

ATTENDU QUE le conseil avait adopté, le 9 septembre 2019, la résolution 
2019-09-13 visant l’adoption du projet de Règlement no 474-2019-A modifiant 
le Règlement de zonage 474 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton; 
ATTENDU les informations reçues entre le 9 septembre 2019 et le 
27 septembre 2019 des citoyens de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton affectés par ce projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE, compte tenu de l’information actuellement en possession de 
la Municipalité concernant l’état du barrage X0002589 situé au sud du Lac 
Desmarais, le Conseil considère qu’il n’est plus adéquat de modifier son 
Règlement de zonage no 474 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller le conseiller Pierre Rhéaume et 
résolu: 
 
D'abroger la résolution no 2019-09-13. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-10-11  

10.4 Retrait de l’avis de motion : Règlement no 474-2019-A modifiant le 
Règlement de zonage 474 de la Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton 

 
ATTENDU l’adoption de la résolution no 2019-10-10; 
 
ATTENDU l’effet de gel provoqué par l’article 114 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE retirer l’avis de motion: Règlement no 474-2019-A modifiant le Règlement de 
zonage no 474 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton donné par le 
conseiller Pierre Rhéaume à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 
9 septembre 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2019-10-12  

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

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a le pouvoir, en vertu 
de la Loi, de modifier son règlement de lotissement ; 
 
ATTENDU QU’il est opportun d’utiliser, pour la zone RFVR-9, une mesure 
d’assouplissement des normes de lotissement autorisée au schéma de la MRC, 
permettant ainsi de réduire la profondeur ou la largeur minimale d’un lot tout en 
respectant la superficie minimale sauf pour les lots riverains; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a 
régulièrement été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 
9 septembre 2019 et que le premier projet de règlement a été présenté, déposé 
et adopté lors de cette même séance ; 
 
ATTENDU QU’une séance de consultation publique sur le premier projet de 
règlement a eu lieu le 27 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE, suite à l’assemblée publique de consultation et compte tenu de 
l’information actuellement en possession de la Municipalité concernant l’état du 
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barrage X0002589 situé au sud du Lac Desmarais, le Conseil souhaite 
abandonner les dispositions du premier projet de règlement prohibant dans l’aire 
d’inondation potentielle identifiée, toutes les opérations cadastrales; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
D’abandonner les dispositions du premier projet de règlement prohibant dans 
l’aire d’inondation potentielle identifiée, toutes les opérations cadastrales ET 
D'adopter le Deuxième projet de Règlement no 477-2019-A modifiant le 
Règlement de lotissement no 477 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, 
dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
10.6 Avis de motion : Règlement no 477-2019-B modifiant le Règlement 

de lotissement no 477 de la Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton et ses amendements  

 
Avis de motion est par les présentes donné par la conseillère Guylaine Rajotte 
qu’à une prochaine séance ordinaire du conseil, sera présenté pour étude et 
adoption, le Règlement no 477-2019-B modifiant le Règlement de lotissement 
no 477 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et ses amendements. 
 
Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement de lotissement afin 
d’ajouter certaines exemptions au paiement de frais de parcs et terrains de jeux 
lors de demande de lotissement, notamment en zone agricole, et d’établir les 
demandes pour lesquelles les frais de parcs et terrains de jeux seront 
demandés en argent seulement plutôt qu’en superficie de terrain. 

Résolution 
2019-10-13  

10.7 Frais de parcs et terrains de jeux dans le cadre d’une demande de 
permis de lotissement du lot 6 049 202 ayant front sur la Route 249 

 
ATTENDU la demande de permis de lotissement visant le morcellement du lot 
6 049 202 du Cadastre du Québec en 10 lots distincts ayant front sur la Route 
249 tel que décrit sur le plan cadastral parcellaire élaboré par Alain Harel, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 3530; 
 
ATTENDU QUE conformément au Règlement de lotissement 477 et ses 
amendements, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit s’engager à céder gratuitement un 
terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du terrain, à verser 
une somme égale à 10 % de la valeur du terrain ou une combinaison des deux; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a le pouvoir de décider quelle obligation il entend 
exiger au propriétaire; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE demander au propriétaire, comme condition préalable à l'approbation d'un 
plan relatif à une opération cadastrale, le versement d’une somme égale à 10 % 
de la valeur du terrain. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-10-14  

10.8 Frais de parcs et terrains de jeux dans le cadre d’une demande de 
permis de lotissement du lot 2 675 505 ayant front sur la Route 222 
– Entérinement d’une décision prise par un fonctionnaire municipal 

 
ATTENDU la demande de permis de lotissement visant le morcellement du lot 
2 675 505 du Cadastre du Québec en 2 lots distincts ayant front sur la Route 
222 tel que décrit sur le plan cadastral parcellaire élaboré par Jean-Sébastien 
Trottier, arpenteur-géomètre, sous sa minute 323; 
 
ATTENDU QUE conformément au Règlement de lotissement 477 et ses 
amendements, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit s’engager à céder gratuitement un 
terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du terrain, à verser 
une somme égale à 10 % de la valeur du terrain ou une combinaison des deux; 



 

 

ATTENDU QUE le Conseil a le pouvoir de décider quelle obligation il entend 
exiger au propriétaire; 
 
ATTENDU QUE l’inspectrice municipale a déjà demandé aux propriétaires 
d’acquitter les frais de parcs et terrains de jeux en argent et l’absence d’intérêt 
d’aménager un parc ou un espace vert à cet endroit; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’entériner la décision de l’inspectrice municipale de demander au propriétaire, 
comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération 
cadastrale, le versement d’une somme égale à 10 % de la valeur du terrain.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-10-15  

10.9 Frais de parcs et terrains de jeux dans le cadre d’une demande de 
permis de lotissement du lot 5 357 947 ayant front sur la rue 
Deslandes  

 
ATTENDU la demande de permis de lotissement visant le morcellement du lot 
5 357 947 du Cadastre du Québec en deux lots distincts ayant front sur la rue 
Deslandes tel que décrit sur le plan cadastral parcellaire élaboré par Maxime 
Rodrigue, arpenteur-géomètre, sous sa minute 685; 
 
ATTENDU QUE conformément au Règlement de lotissement 477 et ses 
amendements, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit s’engager à céder gratuitement un 
terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du terrain, à verser 
une somme égale à 10 % de la valeur du terrain ou une combinaison des deux; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a le pouvoir de décider quelle obligation il entend 
exiger au propriétaire; 
 
ATTENDU la demande d’exemption de paiement formulée par le propriétaire 
par lettre adressée au Conseil et datée du 3 septembre 2019; 
 
ATTENDU l’absence de motifs valables d’exemption;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE demander au propriétaire, comme condition préalable à l'approbation d'un 
plan relatif à une opération cadastrale, le versement d’une somme égale à 10 % 
de la valeur du terrain.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-10-16  

10.10 Demande de règlement hors cour pour un bâtiment accessoire non 
conforme au Règlement de zonage no 474 et ses amendements  

 
ATTENDU les quatre constats d’infraction émis pour un bâtiment accessoire 
non conforme au Règlement de zonage no 474 et ses amendements sur 
l’immeuble situé au 1 000, rue Mont-Girard, connu et désigné comme étant les 
lots 1 801 423 et 2 664 054; 
 
ATTENDU QUE ces quatre constats d’infraction ont été fixés sur des rôles 
d’audition de la Cour municipale de la MRC du Val-Saint-François pour 
procéder; 
 
ATTENDU QUE les causes CAE190024; CAE190050; CAE190035 et 
CAE190046 ont été remises au 26 novembre 2019 pour en disposer; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent régler les causes par une entente globale 
visant à régulariser la situation du bâtiment accessoire et de l’occupation du 
domaine public par les propriétaires de l’immeuble; 
 
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 négociée entre les parties, laquelle a été 



 

 

soumise au conseil au préalable, pour régler les causes CAE190024, 
CAE190050, CAE190035, CAE190046 et régulariser la situation du bâtiment 
accessoire et de l’occupation du domaine public par les propriétaires de 
l’immeuble ; 
 
ET DE mandater la directrice générale afin qu’elle s’assure du respect des 
conditions édictées dans l’entente avant de procéder au retrait des constats. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
11. CULTURE ET LOISIRS 

Résolution 
2019-10-17  

11.1 Certificat de conformité du club de motoneige Harfang de l’Estrie 
 
Il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
DE confirmer l’autorisation de traverses en vigueur sur le réseau routier municipal 
sur les chemins Desmarais, Bouffard, Rocaille, Côte de l’Artiste (pour accéder à 
la Brasserie du Lac Brompton), Caroline et Sommets-des-lacs, et ce, pour la 
saison 2019-2020. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2019-10-18  

11.2 Adhésion de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton au 
Conseil de la culture de l’Estrie  

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite développer une politique culturelle qui 
définira ses grandes orientations culturelles; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite bénéficier de l’expertise du Conseil de la 
culture de l’Estrie (ci-après : « CCE ») pour ce processus; 
 
ATTENDU QUE le coût d’adhésion est de 45 $, non taxable, pour une période de 
12 mois; 
 
ATTENDU QUE le Conseil doit désigner un représentant pour participer aux 
activités du CCE et pour y exercer le droit de parole et le droit de vote; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’adhérer au CCE, catégorie « Membre associé » pour un coût de 45 $, non 
taxable, pour une période de 12 mois; 
 
DE nommer la conseillère Guylaine Rajotte à titre de représentante afin de 
participer aux activités corporatives du CCE et d’y exercer le droit de vote et le 
droit de parole au nom de la Municipalité; 
 
ET DE mandater la Cheffe de service-Culture, loisir et vie communautaire afin 
de compléter, signer et acheminer le Formulaire d’affiliation au CCE.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépenses :  02-702-59-494 

 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

Résolution 
2019-10-19  

12.1 Proclamation de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton à titre 
de municipalité alliée contre la violence conjugale 

 
ATTENDU QUE l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne 
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sureté, à l’intégrité 
et à la liberté de sa personne; 
 
ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 
18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 



 

 

ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention 
en matière de violence conjugale; 
 
ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes; 
 
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions auront lieu à 
travers le Québec; 
 
ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens contre la violence conjugale; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE proclamer la Municipalité alliée contre la violence conjugale. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 30 
septembre 2019 pour un montant totalisant 484 642,37 $. Ces déboursés ont 
été faits conformément au Règlement # 2015-08 concernant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
Aucune présentation n’est prévue à l’ordre du jour. 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire 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 l’assemblée précédente. 
 
 
17. VARIA 
 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 27. 
 
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. 

Dépôt 


