
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
DU 9 JANVIER 2019 à 16 H 00 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NO 685 POUR 

DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2020 ET POUR FIXER LES CONDITIONS DE PERCEPTION 
 

4. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NO 684 CONCERNANT LA 
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 

 
5.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 



 

 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton tenue 
le jeudi 9 janvier 2020 à 16 h 00 au centre communautaire situé au 1485, Route 
222 à Saint-Denis-de-Brompton. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine Rajotte 
et les conseillers Guy Corriveau, Pierre Rhéaume et Francis Cassidy. Les 
conseillers Jean-Sébastien Béliveau et André Filteau sont absents. * Le 
conseiller Filteau s’est joint à l’assemblée vers 16 h 05. 
 
La séance est présidée par le maire. La greffière, Valérie Manseau et la 
directrice générale, Liane Boisvert, sont également présentes. Mme Boisvert 
agit comme secrétaire d’assemblée. Les membres du conseil présents 
constatent que l'avis de convocation a été notifié tel que requis par le code 
municipal à tous les membres du conseil. Le maire ayant constaté le quorum, 
ouvre la séance. 

Résolution 
2020-01-01  

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour du jeudi 9 janvier 2020 en y apportant la modification 
suivante : 

- Retrait du point 4 : « Avis de motion et dépôt du Règlement no 684 
concernant la tarification des services municipaux » 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.    
 
 
3. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NO 685 POUR 

DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2020 ET POUR FIXER LES CONDITIONS DE 
PERCEPTION 

 
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Pierre Rhéaume 
qu’à une prochaine assemblée, sera présenté pour étude et adoption, le 
Règlement no 685 pour déterminer les taux de taxes et les tarifs pour l’exercice 
financier 2020 et pour fixer les conditions de perception. 
 
Ledit règlement fixe les taux de taxe sur la valeur foncière générale et pour le 
service de la dette perçues sur les immeubles imposables inscrits au rôle 
d’évaluation et sur les terrains vacants desservis par les services d’aqueduc et 
d’égouts. Il édicte également les compensations et tarifications imposées pour 
les services municipaux (services d’aqueduc et d’égout, vidange des fosses de 
rétention, collecte des matières résiduelles), le service de la dette, le permis de 
séjour pour les roulottes, et la Sûreté du Québec. Le règlement prévoit les 
modalités de paiement et les taux d’intérêts. Un projet de règlement est déposé. 
 
Copie dudit projet de règlement sera disponible pour consultation à l’hôtel de 
ville et déposé sur le site web de la municipalité le plus tôt possible suivant la 
présente séance. 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. 
 
 
4. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT NO 684 CONCERNANT 

LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX – RETIRÉ 
 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été soulevée. 

Dépôt 



 

 

 
 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La conseillère Guylaine Rajotte propose de lever la séance à 16 h 06. 
 
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. 


