
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 1er avril 2019 à 19 h 30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MARS 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 de la résolution no 2019-03-12 

concernant l’adhésion au service Trans-Appel 
5.4 Dépôt d’une lettre de démission et avis de vacance d’un poste au 

conseil 
5.5 Retrait du Règlement no 677 décrétant des travaux de réfection et de 

drainage sur les rues Véronique, des Sables, Tomy et Mont-Girard 
(sud), et un emprunt de 5 114 045 $ pour en payer le coût et du 
Règlement no 678 décrétant des dépenses en immobilisation et un 
emprunt de 538 400 $ pour en payer le coût 

5.6 Avis de motion et présentation du Règlement no 680 décrétant des 
dépenses en immobilisation pour des travaux de voirie et un emprunt 
de 1 890 575 $ pour en payer le coût 

5.7 Avis de motion et présentation du Règlement général no 681 et 
abrogeant le Règlement général no 604 

5.8 Autorisation de destruction de documents 
5.9 Signature d’une entente avec le Syndicat des employé(e)s de la 

Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pour la création de deux 
nouveaux postes 

5.10 Participation aux Assises annuelles de l’UMQ (Union des municipalités 
du Québec) 

5.11 Annulation du projet d’acquisition d’une voiture électrique 
5.12 Avis de motion et présentation du Règlement no 673-A modifiant le 

Règlement no 673 concernant la tarification des services municipaux 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Embauche et nomination du directeur du service de sécurité incendie 

 
7.  VOIRIE ET TRANSPORT 

7.1 Embauche d’un ouvrier spécialisé – travaux publics 
7.2 Octroi de différents contrats de voirie  
7.3 Rejet des soumissions déposées dans le cadre de l’appel d’offres #V-

23-040-04-710-TP pour les travaux de réfection des rues Véronique, 
des Sables et Tomy  

7.4 Fourniture et installation d’une benne basculante et d’un coffre pour le 
camion châssis F550 



8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
8.1 Autorisation à déposer une demande de certificat d’autorisation au 

MELCC pour le projet de faucardage dans le lac Caron 
8.2 Adoption du Plan d’action des bandes riveraines de l’année 2019 
8.3 Participation au programme de reboisement social Arbre-évolution et 

acceptation des plans de reboisement 
8.4 Embauche d’un opérateur – traitement des eaux 
8.5 Nomination au CCE (changement de représentant de l’APLB) 

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

9.1 Adoption budget révisé OMH du Val-Saint-François 2019 
9.2 Appui à l’Oasis-des-lacs pour une demande de subvention au Fonds 

de développement des territoires (FDT) de la MRC du Val-Saint-
François 

 
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT  

10.1 Congé sans traitement de l’inspecteur municipal – urbanisme et appel 
de candidatures  

10.2 Adoption du Règlement no 674 modifiant le Règlement de lotissement 
no 477  

10.3 Adoption Règlement no 675 modifiant le Règlement de zonage no 474 
 

11. CULTURE ET LOISIR 
11.1 Embauche de la Cheffe de services – culture et loisir 
11.2 Octroi de contrats pour divers travaux de rénovation du Stardien 
11.3 Fourniture et installation d’un système de télésurveillance au parc 

Desjardins 
11.4 Mandat de construction d’un bâtiment de services pour les jeux d’eau 

 
12. COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

12.1 Adoption d’une nouvelle signature graphique  
 
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 


