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EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton tenue le mardi 14 avril
2020 à 16 h 31, à huis clos par voie de visioconférence diffusée sur le site internet de la Municipalité
tel qu’autorisé par la directive du gouvernement du Québec adoptée le 15 mars 2020 et effective en
date du 16 mars 2020. Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine
Rajotte et les conseillers Guy Corriveau, André Filteau, Pierre Rhéaume, Jean-Sébastien Béliveau
et Francis Cassidy. Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.

Extrait certifié conforme
Ce 15 avril 2020

Liane Boisvert
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÉSOLUTION 2020-04-30

Fermeture de certaines places publiques de la municipalité

ATTENDU les directives du premier ministre du Québec à l’effet que les rassemblements sont
interdits;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton considère qu’il est dans l’intérêt des
citoyens d’interdire l’accès à certaines places publiques;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu:

DE suspendre l’accès gratuit à la Plage McKenzie au moyen de la carte citoyenne;

DE décréter la fermeture des places publiques tels les parcs, les parcs canins, les terrains de jeux,
les jeux d’eau, le terrain de balle molle, le terrain de soccer, les sentiers multifonctionnels ou autres;

D’interdit l’accès à ces places publiques à toute personne;

D’autoriser les services techniques à installer des affiches ou des banderoles lorsque requis aux
entrées de ces places publiques afin d’informer la population de la fermeture de celles-ci et de
l’interdiction d’accès pour toute personne;

ET DE mandater la directrice générale afin, de procéder à la réouverture des places publiques, à la
levée de la suspension de l’accès gratuit à la Plage McKenzie et au retrait des affiches en temps
opportun selon les directives du premier ministre du Québec concernant la levée de l’interdiction
des rassemblements.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.


