
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 4 février 2019 à 19 h 30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE JANVIER 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 Renouvellement du contrat d’assurances avec la MMQ et refus des protections 

additionnelles 
5.4 Adoption du Règlement no 677 décrétant des travaux de réfection et de 

drainage des rues Véronique, des Sables, Tomy et Mont-Girard (sud) et un 
emprunt de 5 114 045 $ pour en payer le coût 

5.5 Adoption du Règlement no 678 décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 538 400 $ pour en payer le coût 

5.6 Correction de la résolution no 2019-01-04 sur les subventions municipales 
2019 

5.7 Addenda aux ententes de travail de la directrice générale et des directeurs 
généraux adjoints 

5.8 Nomination d’un membre du conseil en tant que signataire des chèques et 
autres effets bancaires  

5.9 Octroi de la subvention pour l’année 2019 au Journal Le Saint-Denisien 
5.10 Paiement de la contribution annuelle au CRSBPE 
5.11 Renouvellement du contrat de service annuel d’Infotech 
5.12 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur 

l’essence pour l’horizon 2019-2023 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Demande d’aide financière de soutien des actions de préparation aux sinistres 
(volet 2) 

6.2 Démission de pompiers 
6.3 Nomination du directeur par intérim du service de sécurité incendie  

 
7.  VOIRIE ET TRANSPORT 

7.1 Reconnaissance du statut de rue privée de la rue de la Promenade (lot 3 271 
138) 

7.2 Correction de la résolution no 2018-12-15 relative à l’acquisition de la rue Myrka 
7.3 Retour sur la pétition déposées relativement au changement de vitesse sur une 

portion du chemin Bouffard 
7.4 Création d’un comité aviseur pour la sélection du site des travaux publics et 

nomination des membres 
 
 



 

 

8.  ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 
8.1 Adoption du Règlement no 679 modifiant le Règlement no 622 concernant la 

gestion des matières résiduelles 
8.2 Bannissement des sacs de plastique à usage unique 
 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT  
10.1 Conformité des documents déposés dans le cadre du projet de développement 

domiciliaire situé en bordure de la route 249 (lots 6 049 202 et 6 049 203) et 
demande de participation au prolongement du réseau d’égouts sanitaires 
Montjoie 

10.2 Coupe d’arbres effectuée sans permis sur une parcelle du lot 6 049 202 et 
représentant l’une des rues projetées du développement domiciliaire situé en 
bordure de la route 249 

10.3 Recommandation relative à une demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant le lot 1 801 106 situé au 1195, 
route 249 

10.4 Demande de dérogation mineure au 475, rue Brème 
10.5 Demande de dérogation mineure au 4625, route 222 
10.6 Modification de l’horaire des réunions du Comité consultatif de l’urbanisme 

(CCU) 
 

11.  LOISIRS 
11.1 Octroi du contrat de fourniture et d’installation des jeux d’eau au Stardien 
11.2 Mandat de services professionnels de plans et devis de conception d’un lève-

personne au Stardien 
11.3 Remboursement et acquisition du système de son du Comité des loisirs 
11.4 Dépôt d’une demande au FDT pour la fourniture et l’installation des jeux d’eau 

au Stardien 
 
12. CULTURE, COMMUNICATION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
 
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 


