
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
DU 12 AVRIL 2021 à 19h30

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE MARS 2021

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 du rapport de la vice-présidente à la vérification de la

Commission municipale du Québec - Audit de conformité du
processus encadrant l’adoption des règlements

5.4 Avis de motion, dépôt et présentation : Règlement no 696 relatif au
traitement des élus municipaux de Saint-Denis-de-Brompton

5.5 Adoption du Règlement no 2014-06-A modifiant le Règlement no

2014-06 autorisant le prolongement du réseau d'égout sanitaire
Montjoie (rues des Pins et des Bouleaux) et autorisant un emprunt
pour en payer les coûts

5.6 Adoption du Règlement no 684-2021-B modifiant le Règlement no 684
concernant la tarification des services municipaux

5.7 Affectation des revenus reportés de frais de parcs et de terrains de
jeux pour l’acquisition de bancs de parc

5.8 Octroi d’un contrat de service pour l’estimation des coûts du projet de
modernisation des bâtiments municipaux – Contrat no B-2021-10

5.9 Ratification d’un bon de commande et affectation

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7. VOIRIE ET TRANSPORT
7.1 Entente intermunicipale pour l’entretien du rang 7 avec la municipalité

de Saint-François-Xavier-de-Brompton
7.2 Addenda 4 au contrat no V-02-330-00-443 de déneigement des rues

et chemins publics pour la saison hivernale 2020-2021 – Les
Entreprises Daniel Fontaine inc.

8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU)
8.1 Octroi d’un contrat de vidange des boues de l’usine d’épuration

Brompton de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton – Contrat no

H-2021-02
8.2 Lancement d’une demande de prix - Contrat no H-2021-13 de service

pour effectuer un relevé topographique - Projet Côte de l'Artiste
8.3 Lancement d’une demande de prix – Contrat no H-2021-12 de

services professionnels pour l’élaboration de plans et devis — Projet
d’agrandissement de l'usine Brompton

8.4 Lancement d’une demande de prix – Contrat no H-2021-11 pour la
fourniture des panneaux électriques pour les stations de pompage

8.5 Lancement d’un appel d’offres sur invitation - Contrat no H-2021-10
pour la réfection d’une station de pompage - Poste Saint-Élie

8.6 Octroi d’un contrat de service pour l’inspection de ponceaux sur
l’ensemble du territoire de la Municipalité – Contrat no E-2021-04

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
9.1 Demande au gouvernement du Québec d’une programmation Accès-

Logis

10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT
10.1 Demande de dérogation mineure - 840, ch. Marois - Lot 2 574 475

située dans la zone RFVR-4



10.2 Acceptation préliminaire du projet de développement résidentiel « Le
boisé de l’Oasis » impliquant la réalisation de travaux municipaux -
Résolution générale de principe

10.3 Dépôt des procès-verbaux de correction du Règlement no 477 de
lotissement et du Règlement no 694 concernant la publication des
avis publics

10.4 Adoption du Règlement no 478-2021-A modifiant le Règlement no

478 de permis et certificats

11. CULTURE ET LOISIR
11.1 Appui à la demande faite par le Comité culturel au Fonds

d’initiatives culturelles (FIC) de la MRC du Val-Saint-François pour
le projet de prestations artistiques virtuelles

11.2 Contribution 2021 pour le financement du Centre d'Action Bénévole
(CAB) de Windsor

11.3 Renouvellement de l’adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie
(CSLE) et nomination des représentants

11.4 Demande de subvention au Programme de soutien financier 2021
– Accompagnement des personnes handicapées en camp de jour

11.5 Participation au programme « Trio Desjardins » pour l’embauche de
stagiaires pour l’été 2021

12. COMMUNICATIONS ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES
12.1 Embauche d’une directrice des communications – Poste de cadre

intermédiaire, temps plein à durée indéterminée

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


