
ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Du 29 janvier 2019, 19 h 30    

 

 

1-  OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

2-  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

3-  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 677 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE DRAINAGE SUR 
LES RUES VÉRONIQUE, DES SABLES, TOMY ET MONT-GIRARD (SUD), 
L’ACQUISITION D’UNE PROPRIÉTÉ, LA CONSTRUCTION D’UNE 
ANNEXE ET L’AMÉNAGEMENT DU SITE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN 
EMPRUNT DE 5 388 700 $ POUR EN PAYER LE COÛT 

 

4-  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 677 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE DRAINAGE SUR 
LES RUES VÉRONIQUE, DES SABLES, TOMY ET MONT-GIRARD (SUD) 
ET UN EMPRUNT DE 4 850 300 $ POUR EN PAYER LE COÛT 

 

5-  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 678 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION ET UN EMPRUNT 
DE 538 400 $ POUR EN PAYER LE COÛT 

 

6-  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 679 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 622 CONCERNANT LE CONTRÔLE ET 
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

7-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

8-  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 



 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Mardi, 29 janvier 2019 à 19 h 30  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton tenue le 
mardi, 29 janvier 2019 à 19 h 30 à la salle communautaire située 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. Les conseillers Jean 
Guy Emond et Carole Tardif sont absents.  
 
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, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à 
l'ouverture de la séance. Le maire ayant constaté le quorum, ouvre la séance. 

Résolution 
2019-01-26  

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 janvier 2019 en y 
apportant les modifications suivantes : 
 

 Retrait du point 3. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.    
 

Le maire explique que suite à l’assemblée publique tenue le 23 janvier, le conseil a 
pris acte des différents commentaires et suggestions qui ont fait l’objet des 
échanges avec la population. Après discussions, les membres du conseil ont jugé 
utile de scinder le projet en deux règlements d’emprunt distincts. Le premier, 
conservant le no 677, autorisera les travaux de réfection annoncés des rues 
Véronique, des Sables, Tomy et Mont-Girard (sud). Le second, portant le numéro 
678, permettra des dépenses en immobilisations afin de procéder à l’acquisition 
d’un site et son aménagement pour les travaux publics.  
 
Cette façon de faire permettra au conseil d’avoir une plus grande latitude dans le 
choix du site. De surcroit, le remboursement de ce deuxième emprunt pourra être 
échelonné sur une plus longue période, soit 25 ans, plutôt que 20 ans, ce qui aura 
pour effet de réduire l’impact de l’emprunt sur la taxation annuelle. 
 
Il est à noter que les coûts combinés des deux projets totalisent le même montant 
qui avait été annoncé pour le règlement proposé à l’origine. 
 

 

3. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 677 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE DRAINAGE SUR 
LES RUES VÉRONIQUE, DES SABLES, TOMY ET MONT-GIRARD 
(SUD), L’ACQUISITION D’UNE PROPRIÉTÉ, LA CONSTRUCTION 
D’UNE ANNEXE ET L’AMÉNAGEMENT DU SITE DES TRAVAUX 
PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 5 388 700 $ POUR EN PAYER LE COÛT 

 
Point retiré. 
 
 
4. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 677 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE DRAINAGE SUR 
LES RUES VÉRONIQUE, DES SABLES, TOMY ET MONT-GIRARD 
(SUD) ET UN EMPRUNT DE 4 850 300 $ POUR EN PAYER LE COÛT 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Guy Corriveau qu’à 
une prochaine assemblée, sera présenté pour étude et adoption, le Règlement 
no 677 décrétant des travaux de réfection et de drainage sur les rues Véronique, 
des Sables, Tomy et Mont-Girard (sud) et un emprunt de 4 850 300 $ pour en payer 
le coût. 



 
Ledit règlement autorise le Conseil à effectuer des dépenses en immobilisations 
pour un montant total de 4 850 300 $ comprenant les travaux de réfection et de 
drainage des rues Véronique, des Sables, Tomy et Mont-Girard (sud) et les 
honoraires professionnels et autres dépenses connexes (arpentage, notaire, 
avocat). 
 

Il édicte un emprunt d’un montant maximal de 4 850 300 $ sur une période de 20 
ans dont une taxe spéciale sera prélevée annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année.  
 
Un projet de règlement est déposé pour fins de présentation. 
 
Copie dudit projet de règlement sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville 
et déposé sur le site web de la municipalité préalablement à son adoption. Des 
copies seront mises à la disposition du public à la salle du conseil dès le début 
de la séance au cours de laquelle son adoption sera prévue. 
 
 
5. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 678 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION ET UN EMPRUNT 
DE 538 400 $ POUR EN PAYER LE COÛT 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Guy Corriveau qu’à 
une prochaine assemblée, sera présenté pour étude et adoption, le Règlement 
no 678 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 538 400 $ pour 
en payer le coût.  
 
Ledit règlement autorise le Conseil à effectuer des dépenses en immobilisations 
pour un montant total de 538 400 $ et à emprunter un montant maximal de 
538 400 $ sur une période de 25 ans dont une taxe spéciale sera prélevée 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables 
sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année.  
 
Un projet de règlement est déposé pour fins de présentation. 
 
Copie dudit projet de règlement sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville 
et déposé sur le site web de la municipalité préalablement à son adoption. Des 
copies seront mises à la disposition du public à la salle du conseil dès le début 
de la séance au cours de laquelle son adoption sera prévue. 
 
 
6. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NO 679 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 622 CONCERNANT LE CONTRÔLE 
ET LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller André Filteau qu’à 
une prochaine assemblée, sera présenté pour étude et adoption, le Règlement 
no 673 concernant la tarification des services municipaux. 
 
Ayant pour but d’assurer la libre circulation des véhicules, ledit règlement interdit 
aux résidents de placer leurs bacs roulants dans l’emprise de rue qui comprend 
la rue, l’accotement et le fossé. Un projet de règlement est déposé pour fins de 
présentation. 
 
Copie dudit projet de règlement sera disponible pour consultation à l’hôtel de ville 
et déposé sur le site web de la municipalité préalablement à son adoption. Des 
copies seront mises à la disposition du public à la salle du conseil dès le début 
de la séance au cours de laquelle son adoption sera prévue. 
 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été soulevée. 
 
 
 
 



 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance extraordinaire du 29 
janvier 2019 à 19 h 32. 
 
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.  


