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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 1er février 2021 à 19 h 30 à huis clos, par visioconférence, conformément 
aux prescriptions du Gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie 
de Covid-19. 
 
Sont virtuellement présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère 
Guylaine Rajotte et les conseillers Guy Corriveau, André Filteau, Pierre 
Rhéaume, Francis Cassidy et Jean-Sébastien Béliveau. Chacun s’est 
personnellement identifié. 
 
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 

2021-02-01  
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, renouvelée pour des périodes successives jusqu’au 5 février 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le décret 1020-2020 et les arrêtés 2020-074 et 2020-090 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux édictant que toute séance publique 
d’un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit 
être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la 
teneur des discussions et le résultat de la délibération ; 
 
En conséquence, il est proposé par le maire Jean-Luc Beauchemin et résolu: 
 
D’accepter que la présente séance soit tenue sans la présence physique du 
public ; 
 
ET D’enregistrer la présente séance pour diffusion ultérieure sur le site internet 
de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2021-02-02  

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 1er février 2021 tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-02-03  
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE JANVIER 2021 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 11 janvier 2021 en y 
apportant la modification suivante : 
 

- à la résolution no 2021-01-06, la référence à la résolution 2015-12-07 est 
modifiée pour référer à la résolution no 2015-12-16 « Affectation du surplus 
libre pour l’acquisition de terrain pour l’élargissement d’une section du 
chemin Bouffard »; 

 
ET D’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 26 janvier 2021 
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 
1er et le 26 janvier 2021.  
 
La correspondance et ledit rapport peuvent être consultés au bureau municipal 
pendant les heures régulières d’ouverture. Comme les bureaux sont 
présentement fermés, la directrice générale spécifie que les citoyens peuvent 
demander le rapport par courriel à la greffière (vmanseau@sddb.ca) ou 
téléphoner à l’hôtel de ville pour en obtenir copie. 
 
 
5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 
 
5.1 Informations aux citoyens (maire et conseillers) 
 
Le maire soumet aux citoyens 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 souligne le départ du directeur du 
service de sécurité incendie, Monsieur Sylvain Lamarre. Il le remercie pour ses 
loyaux services et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions à la 
Ville de Trois-Pistoles. 
 
 
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 motion et dépôt : Règlement no 694 concernant les modalités 

de publications des avis publics 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le maire Jean-Luc Beauchemin 
qu’à une prochaine séance du conseil, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement no 694 concernant les modalités de publications des avis publics. 
 
Ce règlement a pour objet de déterminer les modalités de publication de ses avis 
publics.  
 
Une copie du projet de règlement est déposée. Copie dudit projet de règlement 
sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville et déposé sur le site web de 
la municipalité le plus tôt possible suivant la présente séance. Des copies seront 
mises à la disposition du public à la salle du conseil dès le début de la séance 
au cours de laquelle son adoption sera prévue. 
 
 
5.4 Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement 671-2020-A 

modifiant le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle 

 
En vertu de l’article 202.1 du Code municipal, la directrice générale et 
secrétaire-trésorière dépose le procès-verbal de correction du Règlement no 
671-2020-A modifiant le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle 
ainsi qu’une copie du règlement corrigé. 
 
La correction effectuée à l’article 2 du Règlement no 671-2020-A consiste à 
remplacer la référence à l’article 7.7.1 du Règlement no 671 par une référence 
à l’article 7.7.2 du même règlement. 

Résolution 

2021-02-04  
5.5 Contrat de service d’Infotech 
 
ATTENDU QUE le contrat de service avec la firme Infotech daté du 6 juillet 
2016 a été renouvelé pour des périodes successives de deux ans jusqu’au 31 
janvier 2022 ;  
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ATTENDU la facture transmise à la Municipalité le 22 janvier le 2021 
concernant le coût des services pour l’année 2021 d’un montant de 11 275 $ 
taxes en sus; 
 
ATTENDU l’offre de services supplémentaires concernant l’adhésion à l’option 
« Optimal »;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 

 
DE ne pas adhérer à l’option « Optimal » pour l’année 2021 telle que proposée;  
 
ET D’autoriser le paiement du service annuel de la firme Infotech incluant le 
soutien technique est la mise à jour du logiciel de gestion municipal Sygem, le 
tout au montant de 11 275 $, taxes en sus.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-130-01-414 

Résolution 

2021-02-05  
5.6 Renouvellement du contrat d’assurance avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec (MMQ) 
 
ATTENDU la résolution no 2020-11-07 concernant la proposition d’assurance pour 
les barrages dont la Municipalité est propriétaire; 
 
ATTENDU QUE le contrat d’assurance de la Municipalité avec la mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) s’est renouvelé le 1er janvier 2021, incluant 
l’assurance des barrages; 
 
ATTENDU QUE les primes totalisent un montant de 90 728 $; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
D’autoriser le paiement des différentes primes totalisant 90 728 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-190-00-421 

Résolution 

2021-02-06  
5.7 Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil de 

2021 
 
ATTENDU la résolution 2020-12-06 fixant le calendrier des séances ordinaires 
du conseil de 2021 ; 
 
ATTENDU QUE l’année 2021 est une année d’élection;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil ne peut siéger dans les 30 jours 
précédant le scrutin;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 
 
DE modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil de 2021 afin de 
changer la séance du 1er novembre 2021 à 19 h 30 pour le 15 novembre 2021 
à 19 h 30.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-02-07  

5.8 Appui au recensement de la population canadienne de 2021 
 
ATTENDU QUE le prochain recensement de la population canadienne par 
statistique Canada se déroulera en mai 2021 ; 
  
ATTENDU QUE Statistique Canada doit recruter environ 32 000 personnes 
partout au pays pour aider à la collecte de données ;  
 
ATTENDU QUE cet exercice est essentiel pour obtenir des données exactes et 
complètes afin de soutenir les programmes et les services qui profitent à la 
collectivité ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 



 
D’appuyer le Recensement de 2021 ; 
 
D’aviser les citoyens des possibilités d’emplois reliés au recensement 2021 ; 
 
ET D’encourager tous les résidents de la Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au 
www.recensement.gc.ca.   
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2021-02-08  

5.9 Autorisation de destruction des documents d’archives de la 
Municipalité 

 
ATTENDU QUE conformément à la loi, la Municipalité doit détruire certains 
documents en application de son calendrier de conservation; 
 
ATTENDU QUE l’archiviste Michel Hamel, de la firme HB archivistes, mandaté 
par la municipalité, a préparé la liste des documents pour destruction le 21 janvier 
2021 en application du calendrier de conservation; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu: 

 
D’autoriser la destruction des documents tels que répertoriés à la liste de 
destruction préparée par Michel Hamel, archiviste, le 21 janvier 2021, dont copie 
est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Résolution 

2021-02-09  
6.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans le 

cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel ;   
 
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité prévoit la formation de six (6) pompiers pour le 
programme Matières dangereuses – Opération, de deux (2) pompiers pour le 
programme Opérateur d’autopompe, de deux (2) pompiers pour le programme 
Officier non urbain, de deux (2) pompiers pour le programme Officier 1 et de huit 
(8) pompiers pour le programme Sauvetage hors route au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 

Annexe 
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ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Val Saint-François en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
DE présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique  
 
ET DE transmettre cette demande à la MRC du Val-Saint-François. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2021-02-10  

6.2 Modification aux conditions de travail de l’assistant-directeur 
incendie pour la durée de son intérim  

 
ATTENDU la résolution no 2021-01-07 confirmant que l’actuel assistant-
directeur, Monsieur Charles Langlois, assurera l’intérim du poste de directeur 
du service de sécurité incendie durant la vacance de ce poste; 
 
ATTENDU QUE ce poste implique une charge de travail supplémentaire et une 
responsabilité accrue pour l’assistant-directeur qui doit prendre en charge la 
direction du service incendie de la Municipalité du Canton d’Orford en plus de celle 
du service incendie de notre Municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’intérim sera d’une durée de trois semaines, soit du 7 au 28 
février 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’approuver la recommandation de la directrice générale visant à modifier les 
conditions de travail l’assistant-directeur incendie pour la durée de l’intérim du 
7 au 28 février inclusivement, le tout conformément au projet d’entente soumis 
au conseil le 26 janvier 2021.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

Résolution 

2021-02-11  
7.1 Entente relative à la fourniture du personnel technique de la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
 
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a mis en 
place un service d’ingénierie et infrastructures pour accompagner et conseiller les 
municipalités qui souhaitent retenir ce service ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer la planification et la gestion de 
son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces 
fins, utiliser les services d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les 
modalités sont applicables pour l’ensemble des municipalités désirant utiliser de 
tels services de la FQM ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D’intégrer le préambule à la présente résolution ; 
 
D’autoriser les gestionnaires municipaux à utiliser les services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de 
son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à 
cette fin, conclure une entente avec la FQM ; 
 
DE mandater la directrice générale, Liane Boisvert, et le maire, Jean-Luc 
Beauchemin, à signer pour et au nom de la Municipalité l’entente visant la 



fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l’ensemble des 
municipalités ; 
 
ET D’autoriser la direction générale et la direction générale adjointe à effectuer 
toute formalité découlant de cette entente. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2021-02-12  
7.2 Entente intermunicipale pour l’entretien des chemins Dion, 

Gendron, Hamel et Laliberté et du 7e Rang avec la Ville de 
Sherbrooke 

 
ATTENDU QUE les chemins Dion, Gendron, Hamel et Laliberté et le 7e Rang 
sont traversés par la limite commune des territoires de Saint-Denis-de-
Brompton et de Sherbrooke ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 75 de la Loi sur les compétences 
municipales, lorsqu’une voie publique est divisée par la limite des territoires de 
deux municipalités locales, de telle façon que la responsabilité de la gestion de 
cette voie doit être assumée par une seule municipalité, les municipalités 
concernées doivent conclure une entente intermunicipale ; 
 
ATTENDU QUE l’entente en vigueur depuis le 1er novembre 2020 concernant 
l’entretien hivernal de ces chemins prendra fin le 31 mars 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent se prévaloir des dispositions des articles 
569 et suivants du Code municipal du Québec et 468 et suivants de la Loi sur 
les cités et ville, pour conclure une entente intermunicipale relative à l’entretien 
des chemins Dion, Gendron, Hamel et Laliberté et du 7e Rang ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’autoriser le maire, Jean-Luc Beauchemin et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Liane Boisvert, à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’Entente 
intermunicipale concernant l’entretien des chemins Dion, Hamel, Gendron, 
Laliberté et du chemin du 7e rang avec la Ville de Sherbrooke dont copie est jointe 
aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

Résolution 

2021-02-13  
8.1 Nomination de l’inspectrice municipale – environnement pour 

l’application de l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales et des règlements de la MRC du Val-Saint-François en 
matière d’écoulement des eaux 

 
ATTENDU l’entente intermunicipale en vigueur conclue entre la Municipalité et la 
MRC du Val-Saint-Francois en vertu de l’article 108 de la Loi sur les compétences 
municipales ; 
 
ATTENDU les résolutions 2013-03-11, 2017-04-19, 2018-03-22, 2019-08-06 et 
2019-12-16, nommant différentes personnes en vertu de cette entente ; 
 
ATTENDU l’embauche de Mme Lysandre Bélanger à titre d’inspectrice municipale 
– environnement ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu: 
 
DE nommer l’inspectrice municipale – environnement, Mme Lysandre Bélanger, 
à titre personne désignée en vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences 
municipales et de personne responsable de l’application de tous règlements 
adoptés par la MRC du Val-Saint-Francois et la gestion des travaux en matière 
d’écoulement des eaux conformément à l’entente intermunicipale en vigueur 
datée du 14 février 2006 ;  
 
DE demander à la MRC du Val-Saint-François d’approuver ce choix par résolution 
de son conseil ;  
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ET D’abroger les résolutions 2018-03-22 et 2019-08-06.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

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

Résolution 

2021-02-14  
10.1 Application de la Loi et du Règlement sur la sécurité des piscines 

résidentielles – Nomination et inspections systématiques  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 de la Loi sur la sécurité des piscines 
résidentielles, la Municipalité a la responsabilité de veiller au respect du 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a introduit certaines normes en matière sécurité 
des piscines résidentielles dans son règlement de zonage;  
 
ATTENDU QUE les règlements provincial et municipal ont tous deux pour but de 
réduire les risques de noyade, particulièrement chez les jeunes enfants de moins 
de 5 ans, et ce, en contrôlant et protégeant l’accès aux piscines résidentielles ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE nommer l’inspecteur municipal – urbanisme responsable de l’application du 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles conformément à l’article 2 de 
la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles ; 
 
DE mandater l’inspecteur municipal – urbanisme afin d’effectuer une surveillance 
accrue de sécurité des piscines résidentielles afin d’assurer le respect du 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et de la règlementation 
municipale en la matière ;  
 
DE faire une inspection systématique de toutes les piscines construites, installées, 
remplacées ou toutes constructions, donnant ou empêchant l’accès à une piscine 
depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles; 
 
D’exiger la mise en conformité immédiate ou dans un délai maximum de 10 jours, 
lorsque la conformité immédiate est impossible, et qu’à défaut la piscine soit vidée 
(moins de 2 pieds d’eau) et non utilisée;  
 

ET D’exiger que les nouvelles piscines ne soient pas remplies ou utilisées avant 
d’être vérifiées et acceptées par l’inspecteur municipal – urbanisme.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 

10.2 Avis de motion et dépôt : Règlement no 2012-04-A modifiant le 
Règlement no 2012-04 autorisant l’implantation d’une garderie privée 
au 120, rue des améthystes 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Rhéaume qu’à 
une prochaine séance du conseil, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement no 2012-04-A modifiant le Règlement no 2012-04 autorisant 
l’implantation d’une garderie privée au 120, rue des améthystes. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement no 2012-04 afin de permettre 
l’usage « Garderie » en vertu de l’article 134 de la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance sans la condition de se conformer au plan d’implantation daté 
du 27 février 2012. Cette modification a pour but de permettre l’agrandissement 
de garderie actuelle. 
 
Une copie du projet de règlement est déposée. Copie dudit projet de règlement 
sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville et déposé sur le site web de la 
municipalité le plus tôt possible suivant la présente séance. Des copies seront 
mises à la disposition du public à la salle du conseil dès le début de la séance au 
cours de laquelle son adoption sera prévue. 

Dépôt 
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11. CULTURE ET LOISIRS 
Résolution 
2021-02-15  

11.1 Octroi de subventions au Comité des loisirs et au Comité culturel de 
Saint-Denis-de-Brompton 

 
ATTENDU QUE la gestion et l’organisation de plusieurs évènements récréatifs et 
culturels offerts aux citoyens relève du Comité des loisirs et du Comité culturel de 
la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE les coûts reliés à l’organisation de ces évènements pour 
l’année 2021 s’élèvent à un montant de 40 500 $ ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires requis ont été prévus au budget de 
l’année 2021 ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’octroyer une subvention de 28 000 $ au Comité des loisirs payable en deux 
versements égaux, le premier étant exigible le 31 mars 2021 et le deuxième le 
31 mai 2021 ;  
 
D’octroyer une subvention de 12 500 $ au Comité culturel payable en deux 
versements égaux, le premier étant exigible le 31 mars 2021 et le deuxième le 
31 mai 2021 ; 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   Poste de dépense : 02-700-00-950 

Résolution 

2021-02-16  
11.2 Demande de financement – Emploi d’été Canada 
 

ATTENDU l’embauche annuelle d’étudiants pour la période estivale afin de 
pourvoir les postes nécessaires à l’opération du camp de jour ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Liane Boisvert, 
et le maire, M. Jean-Luc Beauchemin, à signer pour et au nom de la Municipalité 
la demande d’entente auprès de la ministre de l’Emploi et du Développement 
social du Canada dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, ainsi que 
tout autre document requis pour la mise en œuvre de cette entente. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 

2021-02-17  
11.3 Paiement de la contribution annuelle au Centre régional de 

services aux bibliothèques publiques de l'Estrie (CRSBPE)  
 
ATTENDU QUE le Réseau BIBLIO de l'Estrie, aussi connu sous le nom de 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l'Estrie (CRSBPE) 
est une corporation privée à but non lucratif, recevant une aide financière du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec, ainsi qu'une 
cotisation des municipalités qui lui sont affiliées ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite demeurer membre affilié du CRSBPE 
pour permettre à sa bibliothèque d’offrir aux citoyens le service de prêt entre 
bibliothèques ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’autoriser le paiement de la contribution annuelle au montant de 17 830,30 $, 
taxes en sus, représentant un montant de 3,95 $ par habitant. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-702-30-970 

Résolution 
2021-02-18  

11.4 Servitude de passage sur les lots 5 987 672 et 5 987 674 du 
Cadastre du Québec – Passage piétonnier  



 
ATTENDU l’offre faite par Gestion J. Anctil inc. le 20 janvier 2021 de céder à la 
Municipalité une servitude de passage piétonnier pour la somme d’un dollar 
(1 $) sur les lots 5 987 672 et 5 987 674 ; 
 
ATTENDU que l’aménagement d’un passage piétonnier à cet endroit offre un 
accès physique et sécuritaire à l’école Jardin-des-Lacs et au parc Desjardins 
pour résidents des quartiers situés au sud de la route 222 ;  
 
ATTENDU QUE le Plan directeur des parcs et espaces verts de la Municipalité 
recommande l’amélioration de l’accessibilité aux parcs et le développement de 
sentiers ; 
 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D’accepter l’offre faite par Gestion J. Anctil inc. le 20 janvier 2021 ; 
 
D’autoriser la direction à mandater un notaire et un arpenteur-géomètre afin de 
préparer les documents reliés aux servitudes et de faire tous les actes nécessaires 
à l’établissement et la publicité de ces servitudes ; 
 
DE mandater la directrice générale et le maire afin de signer, pour et au nom de 
la Municipalité, les actes notariés et tout autre document nécessaire pour donner 
plein effet aux servitudes ; 
 
ET D’affecter le surplus libre de la Municipalité au paiement de ces dépenses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 02-130-00-699 

 
 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

Résolution 

2021-02-19  
12.1 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le 

respect 

 
ATTENDU QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias 
traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraine une 
multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard 
des élues et élus municipaux ; 
 
ATTENDU QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise 
de la COVID-19 en 2020 ; 
 
ATTENDU QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur 
place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la 
reconnaissance qu’a la population envers ses institutions démocratiques ; 
 
ATTENDU QUE le respect est un élément fondamental d’une société 
démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes 
libertés dont notamment la liberté d’expression ; 
 
ATTENDU QU’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu et 
consolide la qualité et l’autorité des institutions ; 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 
campagne nationale sur la démocratie et le respect ; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté 
le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :  
 
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons 
celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être 
candidates, candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des 
élections, les citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien commun 
à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos 
milieux de vie, nos régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi 
les plus élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener 
notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en toute liberté. 
 



La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est 
possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre 
démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux : 
incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d’identité. 
Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux 
sociaux, le débat vigoureux, mais respectueux est trop souvent remplacé par 
les insultes, les menaces et l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de 
faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est 
normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, 
c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui 
exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et 
concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés 
de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection policière. 
 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 
municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. 
Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des 
institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous 
que les élues et élus et les titulaires de charges publiques s’engagent pour le 
mieux-être de leur population. Favorisons l’engagement politique, ne le 
décourageons pas. 
 
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos 
concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat 
démocratique dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, 
par respect pour la démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes 
les municipalités du Québec à joindre le mouvement. » 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D’adhérer à la déclaration d’engagement ayant pour thème « La démocratie 
dans le respect, par respect pour la démocratie » ; 
 
DE s’engager à accompagner les élues et élus municipaux ainsi que toutes les 
sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale 
et consolider la confiance envers les institutions démocratiques ; 
 
ET DE transmettre une copie de cette résolution à l’UMQ. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-02-20  
12.2 Création d’un poste Directeur(trice) des communications - Cadre 

intermédiaire, temps plein à durée indéterminée 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite accroitre la communication et la 
participation citoyenne aux divers projets municipaux ; 
 
ATTENDU l’augmentation des projets d’envergure et les besoins d’une ressource 
à temps plein en communication ; 
 
ATTENDU QUE dans le but de combler ce besoin, la Municipalité souhaite créer 
un poste de cadre intermédiaire à temps plein, à durée indéterminée de Directeur 
(trice) des communications ; 
 
ATTENDU QUE les crédits budgétaires ont été prévus à cet effet au budget de 
l’année en cours ; 
 
ATTENDU QUE ce poste n’est pas visé par la convention collective en vigueur ;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller André Filteau et résolu : 
 
D’autoriser la création d’un poste de cadre intermédiaire à temps plein (37,5 h/ 
semaine), à durée indéterminée de Directeur(trice) des communications relevant 
directement de la directrice générale ; 
 



DE mandater la directrice générale pour procéder à un appel de candidatures et 
négocier les conditions d’embauche dans le but de pourvoir ce poste. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 

2021-02-21  
12.3 Octroi d’un contrat de services professionnels pour la mise en 

œuvre de la démarche de communication  

 
ATTENDU la résolution no 2020-10-23 octroyant un contrat de services 
professionnels pour l’élaboration d’une démarche d’acceptabilité sociale à la 
société Transfert environnement et société inc. ; 
 
ATTENDU le Règlement no 671 concernant la gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU QUE l’étape suivante du processus consiste en la mise en œuvre de 
la démarche de communication ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite poursuivre ce processus avec la société 
Transfert environnement et société inc. ; 
 
ATTENDU l’offre de service datée de janvier 2021 ;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Guylaine Rajotte et résolu : 
 
D’octroyer un contrat de services professionnels pour la mise en œuvre de la 
démarche de communication à la société Transfert environnement et société 
inc. pour un montant maximal de 17 760 $, taxes en sus, le tout conformément 
à la soumission reçue en janvier 2021 ;  
 
D’autoriser la directrice générale, Liane Boisvert, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, l’acceptation de l’offre de service ;  
 
D’affecter l’excédent de fonctionnement non affecté (surplus libre) de la 
Municipalité au paiement de cette dépense, laquelle sera éventuellement 
remboursée à même un règlement d’emprunt à être adopté en vue de la 
réalisation du projet dont la démarche d’acceptabilité sociale fait l’objet ;  
 
ET D’immobiliser cette dépense conformément à Politique de capitalisation de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  Poste de dépense : 23-020-02-710 

 

 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
La directrice générale dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 
31 janvier 2021 pour un montant totalisant : 544 148,70 $. Ces déboursés ont 
été faits conformément au Règlement no 689 concernant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaire. 
 
 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le maire demande si des citoyens ont transmis leurs questions par écrit.  
 
La greffière confirme qu’aucune question n’a été soumise par écrit avant le début 
de la présente séance. 

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

 
 

Dépôt 
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18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 20 h 05. 
 
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. 


