
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
DU 7 JUIN 2021 à 19h30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MAI 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 Avis de motion et dépôt : Règlement no 642 décrétant l’exécution de travaux de 

modifications au site de traitement des eaux usées, de modifications à l’usine de filtration 

de l’eau potable, de la construction de réseaux d’eau potable et d’égout le long des lacs 

Desmarais et Petit Lac Brompton et autres travaux connexes pour un montant de 

31 425 004 $ et un emprunt de 31 248 255 $ 

5.4 Lieu des prochaines séances du conseil  

5.5 Adoption du budget 2021 révisé de l’office municipal d’habitation du Val-Saint-François 

(OMH) 

5.6 Adoption du Règlement no 696 relatif au traitement des élus municipaux de Saint-Denis-

de-Brompton 

5.7 Adoption du Règlement no 697 concernant la gestion contractuelle 

5.8 Fermeture du bureau municipal (hôtel de ville) pour deux semaines pendant la saison 

estivale 2021 

5.9 Ratification d’un bon de commande 

5.10 Autorisation de la signature de la convention collective 2020 - 2024 des employés 

syndiqués 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Participation au projet « Zone neutre » proposé par la Sureté du Québec centre de 

services MRC Richmond 

 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

7.1 Correction de la résolution no 2021-05-08 « Octroi d’un contrat pour l’acquisition 

d’équipement de déneigement – Contrat no A-2021-03 » 

7.2 Demande de Subvention au Programme d’aide à la voirie locale – Volet rétablissement 

- Travaux de réfection sur le chemin Bouffard 

7.3 Octroi d’un contrat de services professionnels pour la caractérisation des fossés – 

Contrat no E-2021-04 

7.4 Création d’un poste de Contremaître/Contremaîtresse aux travaux publics - Cadre 

intermédiaire, temps plein à durée indéterminée 

7.5 Approbation du décompte final et réception définitive des travaux de réfection de la rue 

du Mont-Girard – Contrat no V-23-040-26-710 

7.6 Adoption du rapport annuel des travaux de déneigement, acceptation finale et réception 

définitive des travaux - Contrat no V-02-330-00-443 – Les Entreprises Daniel Fontaine 

inc. 

 

8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

8.1 Réfection d’une station de pompage – Poste Saint-Élie – Contrat no H-2021-10 

8.2 Octroi d’un contrat pour la fourniture, l’installation et la mise en marche de panneaux de 

contrôle des postes de pompage – Contrat no H-2021-11 

8.3 Octroi d’un contrat de service professionnel pour la confection des plans & devis et pour 

effectuer la présentation d’une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) dans le cadre du projet 

d’agrandissement de l’usine Brompton – Contrat no H-2021-12 

8.4 Nomination des écopatrouilleurs aux fins d’application du Règlement de zonage no 474 

de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

8.5 Participation au projet de gestion responsable du polystyrène 



8.6 Participation au projet d'actions municipales pour la gestion intégrée de l'eau – 

COGESAF 

8.7 Nomination au CCE- Changement de représentant au sein de l’APLD 

8.8 Octroi d’un contrat de services professionnels pour la confection d’une étude 

géotechnique et de caractérisation environnementale phase II - Projet côte de l’artiste 

(réseaux d’égout) – Contrat no H-2021-05 P&D-B 

 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Avis de motion et dépôt du Règlement no 478-2021-B modifiant le Règlement de 
permis et certificats no 478 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton  

10.2 Avis de motion et dépôt du Règlement no 474-2021-A modifiant le règlement de 
zonage no 474 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

10.3 Adoption du projet de Règlement no 474-2021-A modifiant le règlement de zonage 
no 474 de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

10.4 Appui à l’énoncé de proposition de l’APLM et de ses partenaires pour le 
développement du secteur du Lac Montjoie dans le cadre du futur agrandissement 
du Parc Orford 

10.5 Nomination d’un membre au comité consultatif d’urbanisme (CCU) – siège 6 
10.6 Demande de dérogation mineure - 110, chemin du Juge - Lot 2 674 664 situé dans 

la zone RFVR-8 

 
11. CULTURE ET LOISIR 

 

12. COMMUNICATIONS 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 


