
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 5 octobre 2020 à 19 h 30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE SEPTEMBRE 2020 

 
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 Avis de motion et dépôt : Règlement no 689-2020-A modifiant le Règlement no 689 

concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation de certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et autorisant 
l’élargissement des pouvoirs du directeur général 

5.4 Adoption du Règlement no 671-2020-A modifiant le règlement no 671 concernant la 
gestion contractuelle 

5.5 Adoption du Règlement no 684 concernant la tarification des services municipaux 
5.6 Offre de service de la firme Édilex inc. – Logiciel de rédaction d’appels d’offres et 

de contrats 
5.7 Lettre de garantie pour Hydro-Sherbrooke – Prolongement d’une ligne électrique 

sur la rue de Bromont 
5.8 Affectations du Règlement d’emprunt no 634, du Règlement d’emprunt no 680 et des 

revenus reportés de parcs et terrains de jeu aux dépenses en immobilisation de 
différents projets 

5.9 Formation concernant le programme de gestion des actifs municipaux 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

7. VOIRIE ET TRANSPORT 
7.1 Adoption du Règlement no 664-2020-A modifiant le règlement no 664 et ses 

amendements concernant les limites de vitesse sur l’ensemble du réseau routier de 
Saint-Denis-de-Brompton 

7.2 Demande de consentement municipal de la coop de télécommunication Cooptel – 
Autorisation d’occupation du domaine public 

7.3 Acceptation provisoire des travaux municipaux effectués dans le cadre de l’entente 
avec Gestion J. Anctil pour le projet de développement « Boisés Saint-Denis » 
phase IIB - Prolongement de la rue des Paysans 

7.4 Entente intermunicipale pour l’entretien des chemins Dion, Gendron, Hamel et 
Laliberté et du 7e Rang avec la Ville de Sherbrooke 

7.5 Entente intermunicipale pour l’entretien du 7e Rang avec la Municipalité de Saint-
François-Xavier-de-Brompton 

 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

8.1 Adoption du Règlement no 655-2020-A modifiant le règlement no 655 concernant la 
vidange systématique des fosses septiques 



8.2 Autorisation à soumettre une demande auprès du MFFP en vertu de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune pour la prolongation de l’autorisation 
du projet de contrôle des myriophylles à épi dans le lac Brompton 

8.3 Appui à la MRC du Val-Saint-François dans le cadre d’une demande d’aide 
financière pour la mise en commun de la gestion des boues de fosses septiques 

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Adoption du Règlement no 477-2020-A modifiant le règlement de lotissement no 477 
10.2 Frais de parcs et terrains de jeux dans le cadre d’une demande de permis de 

lotissement du lot 6 105 074 ayant front sur le chemin Desmarais 
 

11. CULTURE ET LOISIRS
11.1 Renouvellement de l’adhésion de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton au

Conseil de la culture de l’Estrie
11.2 Embauche d’un journalier – Bâtiments et espaces verts (occasionnel, à temps

partiel) pour l’opération de l’aréna le Stardien durant la période hivernale 2020-2021
11.3 Reconnaissance de certains organismes à but non lucratif pour l’application de

règlements et politiques municipales
11.4 Résiliation des contrats de location de salles et suspension de ce service municipal

 
12. COMMUNICATION ET RELATION COMMUNAUTAIRE 

12.1 Octroi d’un contrat de services professionnels pour l’élaboration d’une démarche 
d’acceptabilité sociale 

 
13. LISTE DES DÉBOURSÉS 

 
14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 

 
17. VARIA 

 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


