
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
DU 2 AOÛT 2021 à 19h30 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

1.1. Nomination de la greffière à titre de secrétaire-trésorière par intérim aux fins de la 
présente séance 

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE JUILLET 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 certificat relatif au déroulement de la procédure de réception des demandes 

écrites de scrutin référendaire concernant le 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 Fixation de la date de la tenue du scrutin référendaire - 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 $ 

5.5 Avis de motion et dépôt du Règlement no 698 concernant les branchements aux 

réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial de la Municipalité 

5.6 Embauche et nomination d’une Greffière à titre temporaire, pour une durée 

approximative de 40 semaines (remplacement de congé maternité et parental) 

 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
7. VOIRIE ET TRANSPORT 

7.1 Approbation du nom de la rue du projet de développement résidentiel « Les jardins 

Saint-Denis » 

7.2 Lancement d’une demande de prix pour la fourniture d’abrasifs – Contrat no H A-2021-

05 

7.3 Ouverture de quatre postes d’ouvrier spécialisé en voirie - salarié permanent à temps 

partiel 

 



8. ENVIRONNEMENT (HYGIÈNE DU MILIEU) 

8.1 Convention pour l’octroi d’une subvention - programme Stations de nettoyage 

d’embarcations 2021-2022 

8.2 Lancement d’un appel d’offres public pour la vidange, le transport et la disposition des 

boues de fosses septiques pour les années 2022-2023 - Appel d’offres no H-2021-21 

 

9. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 

10. URBANISME, ZONAGE ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Avis sur le projet de Règlement numéro 2021-03 modifiant le schéma 
d’aménagement afin d’intégrer des dispositions pour une cohabitation harmonieuse 
avec les activités minières sur le territoire adopté par la MRC du Val Saint-François 

10.2 Demande de dérogation mineure - 1160 Route 222 - Lot 6 392 798 située dans la 
zone RFVR-6 

 
11. CULTURE ET LOISIR 

11.1 Présentation d’un projet dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures 

sportives et récréatives de petite envergure 

11.2 Remplacement de la cheffe de service – culture, loisirs et vie communautaire 

 

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 


