
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 14 septembre 2020 à 19 h 30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX D’AOÛT 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 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement 

– Règlement no 691 décrétant l’acquisition de véhicules pour les travaux 
publics et un emprunt de 588 000 $ pour en payer le coût 

5.4 Avis de motion et dépôt : Règlement no 671-2020-A modifiant le règlement 
no 671 concernant la gestion contractuelle 

5.5 Nomination de l’assistant-directeur du service incendie à titre de personne 
responsable de l’application du Règlement général no 681 de la 
municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

5.6 Remplacement de M. Claude Auclair par M. Mathieu Fleury à titre de 
journalier – bâtiments et espaces verts 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

7.1 Avis de motion et dépôt : 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 au ministre des Transports du Québec (MTQ) de mettre en place 
d’une traverse piétonnière sur la route 249 

7.3 Demande au ministre des Transports du Québec (MTQ) de procéder à une 
analyse de la sécurité de l’intersection de la route 222 et du chemin Dion 
et de planifier les correctifs nécessaires 

7.4 Réfection de la rue du Mont-Girard (V-23-040-26-710) – Décompte 
progressif no 3 (décompte final) 

7.5 Octroi conditionnel d’un contrat pour l’acquisition d’une chargeuse-
rétrocaveuse– Appel d’offres no A-2020-14 

7.6 Octroi d’un contrat pour la location de camions de déneigement avec 
chauffeurs pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023 – Appel d’offres no V-
02-330-00-443-B  

7.7 Remplacement du pont P-06311 situé sur le chemin du Moulin par le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) - Demande d’occupation 
temporaire du domaine public  

7.8 Demandes relatives à la réduction des limites de vitesse sur les routes 222 
et 249 

 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

8.1 Avis de motion et dépôt : Règlement no 655-2020-A modifiant le règlement 
no 655 concernant la vidange systématique des fosses septiques 

8.2 Octroi du contrat de collecte, transport et enfouissement de déchets 2021-
2023 – Appel d’offres no H-2020-13 

8.3 Congédiement d’un employé municipal au service de traitement des eaux 
8.4 Embauche de Monsieur Yves Geoffroy à titre d’inspecteur municipal – 

traitement des eaux 
8.5 Nomination de M. Marcel Bernard Mercier, biologiste chargé de projet, à 

titre de personne désignée pour l’application de l’article 106 de la Loi sur 
les compétences municipales 

 
9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Adoption du deuxième projet de Règlement no 477-2020-A modifiant le 
règlement de lotissement no 477 

10.2 Demande de dérogation mineure - 790, chemin Marois - lot 2 574 458 
située dans la zone RFVR-4Demande de dérogation mineure -  



10.3 Demande de dérogation mineure - 780, chemin Marois - lot 2 574 457 
située dans la zone RFVR-4 

10.4 Demande de dérogation mineure – 145, rue Caroline - lot 4 106 988 située 
dans la zone RFVR-6 

10.5 Demande au gouvernent du Québec d’une programmation Accès-Logis 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
11.1 Modification du budget octroyé aux journée de la culture par le Comité 

culturel de la Municipalité  
11.2 Appel de candidatures pour l’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 

 
12. COMMUNICATION ET RELATION COMMUNAUTAIRE 

 
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 


