
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
DU 2 DÉCEMBRE 2019 à 19h30 

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

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

5.1 Informations aux citoyens (maire et conseillers) 
5.2 Dépôt du rapport des autorisations de dépenses (réquisitions) 
5.3 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2019 et des revenus et dépenses 

prévisionnels au 31 décembre 2019 
5.4 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
5.5 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil de 2020 
5.6 Signataires pour les chèques et autres effets bancaires – Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke 
5.7 Mandat de services professionnels pour les services juridiques pour l’année 2020 
5.8 Mandat de services professionnels pour l’audit des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2019 
5.9 Octroi d’un mandat de services à titre de porte-parole dans le cadre de négociation de la convention 

collective des cols blancs et bleus – Union des municipalités du Québec 
5.10 Signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat des travailleurs-euses de la Municipalité de Saint-

Denis-de-Brompton pour la création du poste de technicien en loisir 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Demande d’aide financière pour la formation de 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 

 
7.  VOIRIE ET TRANSPORT 

7.1 Lancement d’un appel d’offres pour l’octroi d’un mandat d’exécution des travaux de réfection de la rue 
du Mont-Girard – Appel d’offres no V-23-040-26-710 

7.2 Échange d’articles municipaux 
7.3 Avenant au contrat de location avec Gestion DJCL inc. –Site des travaux publics situé au 1955, rue 

Pellerin 
7.4 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) – Attestation de 

réalisation complète des travaux de pavage de la rue des Artisans 
 
8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

8.1 Nomination de Monsieur Claude Gagnon, trappeur, à titre de personne désignée pour l’application de 
l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales 

8.2 Demande de retrait du constat d’infraction no CAE190293 
8.3 Table d’harmonisation du parc national du Mont-Orford - Désignation d’un délégué et d’un substitut 

régulier 
8.4 Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme de soutien à l’intégration aux changements 

climatiques à la planification municipale (PIACC) 
 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

9.1 Contribution financière au « Grand défi Desjardins » 
 
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT  

10.1 Mandat de services professionnels en urbanisme pour 2020 
10.2 Demande de dérogation mineure au 405, rue Côte de l’Artiste 

 
11. CULTURE ET LOISIR 

11.1 Octroi d’une aide financière afin de réaliser une campagne de recrutement de main-d’œuvre pour 
les camps de jours – Conseil sport loisir de l’Estrie 

11.2 Présentation d’un projet dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives 

 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

12.1 Participation aux rencontres de la Table de concertation vie communautaire 
 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 
14. PRÉSENTATIONS DE CITOYENS 

14.1  Présentation relativement à la Maison de la famille Les Arbrisseaux (par Mme Colombe Landry et 
Marie-Claude Tardif) 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 
 
17. VARIA 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


