
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 6 mai 2019 à 19 h 30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX D’AVRIL 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 rapport financier et du rapport des vérificateurs externes de l’année 

2018 
5.4 Adoption du Règlement général no 681 et abrogeant le Règlement général no 

604 
5.5 Adoption du Règlement no 673-A modifiant le Règlement no 673 concernant la 

tarification des services municipaux 
5.6 Entente de location de locaux à la Commission scolaire de la Région de 

Sherbrooke (CSRS) 
5.7 Adoption de la Procédure de réception et d’examen des plaintes formulées dans 

le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 
5.8 Adoption de la Politique de location des infrastructures municipales 
5.9 Mandat de services professionnels d’arpenteur-géomètre pour l’année 2019 
5.10 Modification de l’annexe E concernant l’étendue en front des immeubles 

assujettis au 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 

5.11 Avis de motion et présentation du 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) 

5.12 Fermeture du bureau municipal (hôtel de ville) pour la période des vacances 
de la construction 2019 

5.13 Autorisation relative à la Grande journée des petits entrepreneurs au parc 
Alfred-Lamontagne (centre communautaire) 

5.14 Nomination du maire suppléant et représentant à la MRC du Val-Saint-
François 

5.15 Démission de la directrice générale adjointe – communications et relations 
avec la communauté 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Acquisition d’un véhicule de fonction 
6.2 Embauche de pompiers temps partiel en probation 
6.3 Autorisation relative au Défi têtes rasées LEUCAN des pompiers de Saint-

Denis-de-Brompton 
 

7.  VOIRIE ET TRANSPORT 
7.1 Acquisition d’équipements de voirie (compacteurs et remorque fermée) 
7.2 Entente de location pour le site des travaux publics 
 

8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
8.1 Participation à l’appel d’offres de la collecte des déchets par la MRC du Val-

Saint-François et statut sur les modalités de collecte  
8.2 Acceptation des modalités du projet de reboisement Arbre-évolution Coop de 

solidarité et report de la plantation à la mi-septembre 
8.3 Correction de la résolution d’embauche de l’opérateur – traitement des eaux  
8.4 Mandat de services professionnels pour bonifier l’étude de sécurité du barrage 

X002598 (lac Desmarais) et évaluer la stabilité de la digue 
8.5 Réponse au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) au 

sujet de la subvention accordée dans le cadre du projet d’égouts et d’aqueduc 
pour desservir le Petit lac Brompton et le lac Desmarais 



 

 

8.6 Cession du conteneur de verre à la MRC du Val-Saint-François 
 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
9.1 Entente de service pour la gestion du service d’approvisionnement en eau 

potable de l’OMH St-Denis  
9.2 Participation au souper aux homards de la Fondation du CSSS du Val-Saint-

François 
9.3 Participation au tournoi des Mai(t)res de la Maison des jeunes L’Initiative de 

Valcourt 
 

10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT  
10.1 Embauche d’une inspectrice municipale – urbanisme (remplacement) 
10.2 Demande de dérogation mineure au 290, Côte de l’Artiste 
10.3 Demande de dérogation mineure au 1445, chemin Bouffard 
10.4 Demande de modification du règlement de lotissement en zone RFVR-9 

(développement domiciliaire Immoterra) 
10.5 Avis de motion et présentation du Règlement no 682 concernant le comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) 
10.6 Démission au CCU 
10.7 Demande d’exclusion de la zone RF-4 de la zone verte 

 
11. CULTURE ET LOISIR 

11.1 Appui au Comité des loisirs pour l’accompagnement des personnes 
handicapées en camp de jour 

11.2 Appui au Club de Fat bike Lac Brompton pour une demande de subvention à 
la MRC du Val-St-François 

11.3 Fourniture et installation d’unités murales au Stardien 
11.4 Entente de gestion des loisirs entre la Municipalité et le Comité des loisirs  
11.5 Entente de fin du contrat des ventes des heures de glace au Stardien entre la 

Municipalité et le Comité des loisirs 
11.6 Remboursement au Comité des loisirs et réclamation des pertes de revenus 

engendrées par l’incendie survenu au Stardien à l’automne 2018 
11.7 Subvention au Comité des loisirs pour la fête nationale 
11.8 Renouvellement de l’adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie et nomination 

des représentants  
 

12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
12.1  Subvention à Équijustice 

 
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 


