
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON
Du 2 novembre 2020 à 19 h 30

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX D’OCTOBRE 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 de la liste des personnes engagées
5.4 Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2020

et des revenus et dépenses prévisionnels au 31 décembre 2020
5.5 Adoption du Règlement no 676 décrétant un emprunt afin de pourvoir au

paiement de la contribution de la municipalité relativement aux infrastructures
municipales réalisées dans le cadre d'une entente avec Les Développements
Immoterra inc.

5.6 Modification de la résolution no 2020-10-24 « Acceptation finale de la phase
1 du projet de développement résidentiel « Les Développements
Immoterra » impliquant la réalisation de travaux municipaux – Article 14 du
règlement no 638

5.7 Modification de la résolution no 2020-07-07 « Vente de gré à gré du lot
5 609 580 du Cadastre du Québec »

5.8 Mandat de services professionnels pour l’audit des états financiers pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2020

5.9 Proposition d’assurance responsabilité des barrages appartenant à la
Municipalité

5.10 Formation et nomination des membres du comité ad hoc des
subventions 2021

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE

7. VOIRIE ET TRANSPORT
7.1 Participation au service de transport adapté de Trans-appel
7.2 Approbation des noms de rues de la phase 1 du projet de développement

résidentiel « Les Développements Immoterra »
7.3 Transaction quittance pour résiliation du contrat A-2019-12
7.4 Octroi d’un contrat de déneigement pour certaines rues privées sur le

territoire de la Municipalité– Contrat A-2020-17
7.5 Acquisition d’un tracteur et ses équipements pour le déneigement de

trottoirs et l’entretien estival des parcs municipaux
7.6 Entente intermunicipale pour l’entretien du Rang 7 avec la municipalité de

Saint-François-Xavier-de-Brompton
7.7 Création d’un poste d’ouvrier spécialisé – voirie, occasionnel à temps

partiel, pour les opérations de déneigement
7.8 Demande au ministre des Transports du Québec (MTQ) de retirer le

dispositif de retenue du clignotant situé à l’intersection de la route 222 et
Route 249 dans le parc de l’Horloge

8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU)
8.1 Levée de l’option «Collecte, transport et enfouissement des encombrants»

pour l’année 2021 dans le cadre du contrat H-2020-13

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT
10.1 Mandat de services professionnels en urbanisme pour l’année 2021
10.2 Entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de géomatique pour

l’année 2021 avec la MRC du Val-St-Francois
10.3 Appui à la demande de subvention de l'Oasis des lacs - Coop de solidarité

dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants 2020-2021
pour améliorer les milieux de vie de la MRC du Val-Saint-François

11. CULTURE ET LOISIRS



12. COMMUNICATION ET RELATION COMMUNAUTAIRE
12.1 Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate

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


