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APPEL À TOUS LES REGROUPEMENTS, ASSOCIATIONS ET ORGANISMES :
OFFRE DE RÉPARTITION ÉQUITABLE DES LOCAUX MUNICIPAUX DISPONIBLES
Saint-Denis-de-Brompton, le 13 novembre 2018 – Soucieuse d’optimiser l’utilisation de ses bâtiments
municipaux, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton lance un appel à tous les regroupements,
associations et organismes de son territoire afin de connaître leur utilisation actuelle et leurs besoins
futurs en matière d’accès à des locaux. En se basant sur une série de critères prédéfinis, la municipalité
entend assurer une répartition équitable des locaux disponibles. Les demandeurs ont jusqu’au 14
décembre 2018 pour compléter le formulaire prévu à cette fin.
Un inventaire afin de mieux gérer la croissance démographique
« Nous recevons de plus en plus de demandes pour utiliser nos locaux, explique le maire Jean-Luc
Beauchemin, et nous pensons qu’une évaluation objective nous permettra de répartir équitablement et
judicieusement ceux-ci à nos différentes organisations. L’inventaire des besoins communautaires sera
également une source d’information utile pour le Conseil qui doit gérer la croissance démographique et
répondre aux besoins grandissants des citoyennes et citoyens. » Le conseil municipal a délégué à la
Direction générale adjointe – Bâtiments et approvisionnement le mandat de colliger les demandes, d’en
faire l’analyse et de proposer des moyens d’améliorer l’offre de locaux à des fins communautaires. Une
fois ce travail effectué, des ententes seront signées en bonne et due forme avec tous les bénéficiaires
pour clarifier les conditions de prêt.
Une démarche qui touche toutes les personnes intéressées, ou presque
Toutes les personnes ou organisations souhaitant réserver un local dans les bâtiments municipaux
doivent compléter le formulaire accessible en ligne au www.sddb.ca/demandes-et-formulaires/pret-delocaux.html ainsi qu’à l’hôtel de ville, et ce, au plus tard le vendredi 14 décembre prochain.
Cependant, considérant que Postes Canada, Desjardins et les ligues de hockey font déjà l’objet de baux
et que les locaux de la salle du Conseil et de la bibliothèque sont exclusivement réservés à des fins
municipales, ces derniers sont exemptés de la présente démarche. De plus, la location de salles dans le
cadre d’événements et activités spécifiques et se déroulant généralement durant les fins-de-semaines
n’est pas non plus visée, alors que le Comité des loisirs est dûment mandaté à leur réservation.
Pour toutes questions, il est possible de contacter Guillaume Beaudette par téléphone au 819-846-2744,
poste 29 ou par courriel à gbeaudette@sddb.ca.
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