
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE  

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

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE FÉVRIER 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. Nomination de la Société protectrice des animaux de l’Estrie pour 

l’application du Règlement général no 681 de la municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton 

5.4. Affectations de fonds au paiement de diverses dépenses de 2019  
5.5. Autorisation de destruction des documents d’archives de la 

Municipalité  
5.6. Abrogation de la résolution no 2019-12-20 : « Contribution financière 

au « Grand défi Desjardins » » 
5.7. Participation aux assises annuelles 2020 de l’UMQ (Union des 

Municipalités du Québec) 
5.8. Création d’un comité ad hoc pour l’étude de la convention collective 

en vigueur et nomination d’un conseiller mandaté pour assister aux 
rencontres de négociation de la nouvelle convention collective 

5.9. Participation à un atelier de co-création du référentiel de 
compétences des élues et élus municipaux - Commission de la 
formation de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) 

5.10. Entente de règlement dans le cadre du congédiement d’un employé 
municipal 

5.11. Octroi d’un mandat de services professionnels pour la révision des 
plans projets des bâtiments municipaux (hôtel de ville, caserne, 
centre communautaire et maison des pompiers)  

5.12. Vente de biens municipaux 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1. Acquisition d’un bateau pour le Service de sécurité incendie 
6.2. Rapport annuel d’activités en sécurité incendie 

 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

7.1. Lancement d’appels d’offres pour les travaux printaniers de voirie 
7.2. Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’un camion 10 roues avec 

benne basculante et équipements de déneigement – Appel d’offres 
no A-2020-01 

7.3. Services professionnels pour la surveillance des travaux de réfection 
du Mont-Girard – Appel d’offre no V-23-040-26-710 P&D 

7.4. Appui à l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) - 
Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de 
premiers intervenants au Québec  



 
8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

8.1. Modification de la résolution no 2020-02-14 « Modification de la 
résolution no 2020-01-12 « Autorisation à l’inspectrice municipale en 
environnement de délivrer des permis pour l’installation temporaire 
de fosses scellées » » 

8.2. Fourniture et installation de deux surpresseurs aux égouts Montjoie 
et Brompton 
 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
9.1. Appui à la société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille 

 
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

10.1. Adoption du Règlement no 477-2019-B modifiant le Règlement de 
lotissement no 477 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

10.2. Adoption du Règlement no 477-2019-C modifiant le Règlement de 
lotissement no 477 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

10.3. Adoption du Règlement no 682-2020-A modifiant le Règlement no 
682 concernant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

10.4. Demande d’occupation permanente du domaine public – 590, rue de 
la Brême 
 

11. CULTURE ET LOISIRS 
11.1. Demande de subvention au fonds AgriEsprit – Financement Agricole 

Canada (FAC) 
 

12. COMMUNICATION ET RELATION COMMUNAUTAIRE 
 

13. LISTE DES DÉBOURSÉS 
 

14. PRÉSENTATION DE CITOYENS 
14.1. Présentation de l’AFÉAS : Projet sacs de fruits et légumes 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
16. RETOUR SUR LES QUESTIONS PRISES EN DÉLIBÉRÉ 

 
17. VARIA 

 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 


