
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 3 juin 2019 à 19 h 30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MAI 

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

5.1 Informations aux citoyens 
5.2 Dépôt du rapport des autorisations de dépenses (réquisitions) 
5.3 Dépôt du Rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport 

des vérificateurs externes de l’année 2019 
5.4 Changement de firme des conseillers juridiques  
5.5 Adoption du plan triennal de répartition de la Commission scolaire de la 

Région de Sherbrooke (CSRS) des années 2019-2022 
5.6 Affectation du règlement no 606 au paiement des honoraires 

professionnels requis au piquetage du chemin Marois 
5.7 Abolition du poste de Directrice générale adjointe – communications et 

relations avec la communauté 
5.8 Mandat de services professionnels pour l’analyse des coûts d’opération 

et pour l’optimisation du fonctionnement de l’administration municipale 
5.9 Délégation du pouvoir d’immatriculer des véhicules 
5.10 Adoption 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) 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Demande d’autorisation à stationner en bordure de rue 
 

7.  VOIRIE ET TRANSPORT 
7.1 Décret relatif à la Semaine nationale des travaux publics et mise en 

candidature des vidéos produites en 2019 
7.2 Octroi d’un contrat d’élagage 

 
8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

8.1 Octroi de subventions aux associations riveraines dans le cadre du 
Plan d’action des lacs et cours d’eau 

8.2 Abrogation de la résolution no 2018-11-11 concernant le programme 
de lutte contre les plantes exotiques envahissantes de l’APLB 

8.3 Changement de médias filtrants à l’aqueduc Forest 
8.4 Fourniture et installation de deux surpresseurs aux égouts Montjoie et 

Village 
 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 



 
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT  

10.1 Dérogation mineure du 50, rue des Jacinthes 
10.2 Demande d’usage conditionnel pour l’aménagement d’une aire de 

stationnement additionnelle accessoire à l’usage commercial 
« Brasserie du lac Brompton »  

10.3 Autorisation d’embauche d’un inspecteur municipal – urbanisme pour 
surcroît de travail d’une durée approximative de trois mois 

10.4 Adoption du Règlement no 682 concernant le comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) 

10.5 Desserte d’internet haute vitesse sur le Rang 7 
10.6 Modification du Règlement de lotissement no 477 pour ajouter les 

dispositions relatives à l’article 3.10 du schéma d’aménagement de la 
MRC du Val-Saint-François dans la zone RFVR-9 
 

11. CULTURE ET LOISIR 
11.1 Adjudication du contrat de fourniture et installation d’une unité lève-

personne au Stardien 
11.2 Adjudication du contrat de fourniture, fabrication et montage de l’acier 

de structure pour le lève personne au Stardien 
11.3 Autorisation relative à la Fête nationale  

 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

12.1 Projet de confection artisanale de l’AFÉAS 
 

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 


