
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 4 mars 2019 à 19 h 30 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER 2019 

 
4. DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 
5. FINANCES ET AFFAIRES DIVERSES 

5.1 Informations aux citoyens 
5.2 Dépôt du rapport de délégation de compétences (réquisitions) 
5.3 Dépôt du procès-verbal de correction des résolutions no 2019-02-33 et 2019-

02-34 concernant l’émission d’un financement pour les règlements no 2012-
09-A et 634  

5.4 Dépôt des certificats relatifs au déroulement de la procédure d’enregistrement 
des règlements no 677 et 678  

5.5 Achat de matériel de sécurité des travailleurs en espace clos 
5.6 Entérinement de la dépense relative au mandat de services professionnels pour 

la gestion des ressources humaines  
5.7 Correction de la résolution no 2019-01-11 concernant l’embauche d’un journalier 

– bâtiments et espaces verts 
5.8 Affectations du surplus libre, du règlement no 634 et du Fonds de parcs et 

terrains de jeux au paiement de diverses dépenses, réserve du surplus de 
l’année 2018 au paiement de l’équilibration du rôle et virement du surplus 
réservé au surplus libre 

5.9 Avis d’intention pour la location des salles A et B de l’aréna Le Stardien à la 
Commission scolaire de la région de Sherbrooke (CSRS) 

5.10 Avis d’intention pour l’achat de l’église St-Denis en vue d’en faire un centre 
culturel et patrimonial 

5.11 Achat et installation de matériel informatique pour le rehaussement du serveur 
et du réseau local 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Entente intermunicipale pour le partage des services d’un directeur du service 
de sécurité incendie 

6.2 Achat de radios portatifs et d’un répéteur subventionnés par le Programme de 
soutien des actions de préparation aux sinistres – volet 2  

 
7.  VOIRIE ET TRANSPORT 

7.1 Adhésion au service de transport adapté et acceptation des prévisions 
budgétaires 2019 de Trans-Appel inc.  

7.2 Dépôt de l’étude géotechnique, de l’étude de drainage pluvial et des plans et 
devis de réfection des rues Véronique, des Sables et Tomy 

7.3 Dépôt de l’étude géotechnique et des scénarios de réfection de la rue du Mont-
Girard 

 
8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

8.1 Mandat de services professionnels pour la production d’un plan d’action de 
gestion des lacs et cours d’eau 

8.2 Demande de subvention dans le cadre du Programme pour la réduction des gaz 
à effet de serre pour l’achat et installation de bornes de recharge pour voitures 
électriques au Stardien 

8.3 Demande de subvention de l’Association pour la protection du Lac Brompton 
(APLB) 
 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
9.1 Nomination d’un représentant à l’OMH regroupé 
 

10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT  
10.1 Adoption du Deuxième projet de règlement no 674 modifiant le Règlement de 

lotissement no 477  



10.2 Adoption du Deuxième projet de règlement no 675 modifiant le Règlement de 
zonage no 474 

10.3 Retrait des Règlements no 660-B à 660-G modifiant le Règlement de zonage no 
474 concernant la location à court terme de chambres et de la résidence 
principale dans les zones RFVR-3 à RFVR-7 et RFVE-1 ainsi que du Règlement 
no 660-H modifiant le Règlement de zonage no 474 concernant les droits acquis 

10.4 Fin du mandat d’un commissaire du CCU 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
11.1 Lancement d’un appel de candidatures pour le poste de Chef de services – 

culture et loisirs 
11.2 Appui aux Archers 3D pour la tenue d’une compétition de tir à l’arc à Saint-

Denis-de-Brompton 
11.3 Octroi d’une subvention au Comité culturel et appui à la demande faite au 

Fonds d’initiatives culturelles de la MRC du Val-Saint-François pour le projet 
de mise en valeur de la culture et des patrimoines matériel et immatériel de 
Saint-Denis-de-Brompton 

11.4 Dépôt de du rapport d’expertise sur l’intérêt patrimonial de la Maison Achille-
Gagné (ancienne école Saint-Denis) 

11.5 Soutien aux athlètes locaux aux Jeux du Québec 
11.6 Autorisation pou l’organisation d’une course sur le territoire de la municipalité 
11.7 Participation à l’exposition itinérante Le Val : Toute une histoire! 

 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
14. PRÉSENTATIONS DE CITOYENS 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 

 
17. VARIA 

 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


