
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 

Du 6 avril 2019 à 11 h 45  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 680 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATION POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE ET UN EMPRUNT 
DE 1 890 575 $ POUR EN PAYER LE COÛT 

 
4. AUTORISATION DE SIGNATURE POUR RÉSERVER UN VÉHICULE DE 

FONCTION POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 



 

 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton tenue 
le samedi 6 avril 2019 à 11 h 45 au centre communautaire situé au 1485, 
Route 222 à Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin et les conseillers Guy Corriveau, 
André Filteau, Pierre Rhéaume, Jean-Sébastien Béliveau et Jean Guy Emond.  
 
La séance est présidée par le maire. La directrice générale, Liane Boisvert, est 
également présente et agit comme secrétaire d’assemblée. Les membres du 
conseil présents constatent que l'avis de convocation a été signifié tel que requis 
par le code municipal. Le maire ayant constaté le quorum, ouvre la séance. 

Résolution 
2019-04-28  

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour du samedi 6 avril 2019 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

Résolution 
2019-04-29  

3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 680 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATION POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE ET UN 
EMPRUNT DE 1 890 575 $ POUR EN PAYER LE COÛT  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton désire se prévaloir 
du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 1063 
du Code municipal du Québec ; 
 
ATTENDU QUE des travaux de voirie sont nécessaires; 
 
ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa à l’article 1061 du Code municipal 
du Québec, le règlement n’est soumis qu’à l’approbation du ministre étant 
donné que les conditions des paragraphes 1 et 2 sont rencontrées;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à l'occasion d'une séance 
ordinaire du conseil tenue le 1er avril 2019 et qu’un projet de règlement a été 
déposé pour fins de présentation lors de la même séance; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean Guy Emond et résolu: 
 
D’adopter le Règlement no 680 décrétant des dépenses en immobilisation pour 
des travaux de voirie et un emprunt de 1 890 575 $ pour en payer le coût dont 
copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante; 
 
ET DE transmettre une copie dudit règlement au ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) aux fins d’approbation conformément à la Loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2019-04-30  

4. AUTORISATION DE SIGNATURE POUR RÉSERVER UN VÉHIC ULE 
DE FONCTION POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
ATTENDU QUE le conseil s’est engagé à fournir au directeur du service de 
sécurité incendie, un véhicule de fonction selon les conditions édictées dans 
son entente d’embauche; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite faire l’acquisition d’un véhicule utilitaire 
sport (VUS) usagé d’une valeur maximale de 20 000$, toutes roues motrices, 
de couleur blanche; 



 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite mandater son directeur adjoint – 
Infrastructures et approvisionnement afin qu’il recherche un tel véhicule auprès 
des concessionnaires automobiles de la région et qu’il en négocie l’achat; 
 
ATTENDU QUE pour ce type de transaction, les concessionnaires automobiles 
requièrent, pour réserver le véhicule, qu’une personne autorisée signe le contrat 
d’achat et fournisse un dépôt; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Sébastien Béliveau et 
résolu: 
 
D’autoriser M. Guillaume Beaudette, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
tout document permettant de réserver un véhicule de fonction pour le service 
de sécurité incendie et de verser un dépôt d’au maximum 1 000$, la décision 
finale quant à l’achat et à la réalisation de la transaction devant par ailleurs être 
soumise au conseil pour résolution, compte tenu des montants en jeu. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été soulevée. 
 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 11h50. 
 
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
Jean-Luc Beauchemin  Liane Boisvert 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Je, Jean-Luc Beauchemin, maire de la municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 
(2) du Code municipal. 
 
Cependant, ma signature ne vaut pas pour la résolution numéro ___________ 
pour laquelle j’exerce le droit de veto prévu à l’article 142 (3) du Code municipal. 


