
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
Le 23 MARS 2020 À 15 H 30  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU RÈGLEMENT 685-2020-A MODIFIANT 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  

 
4. TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLE AUX CRÉANCES IMPAYÉES 

 
5. SUSPENSION DE L’APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT SUR 

CERTAINS MONTANTS EN SOUFFRANCE SUR LES COMPTES DE 
TAXES MUNICIPALES 

 
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 
à huis clos par voie électronique (vidéoconférence) le lundi 23 mars 2020 à 
15h30 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.  
 
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 du Québec. Le maire ayant constaté le quorum, 
ouvre la séance. 

Résolution 

2020-03-28  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
D'adopter l'ordre de la séance extraordinaire tenue à huis clos par voie 
électronique (vidéoconférence) le lundi 23 mars 2020 à 15 h 40 tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-03-29  

3. ADOPTION DU RÈGLEMENT 685-2020-A MODIFIANT 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  

 
ATTENDU QUE le Règlement 685 pour déterminer les taux de taxes et les tarifs 
pour l’exercice financier 2020 et pour fixer les conditions de perception prévoit que 
les taux d’intérêt sont fixés à douze pour cent (12%) par année à compter de la 
date d’échéance de chacun des versements; 
 
ATTENDU l’article 981 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil souhaite avoir la possibilité de s’adapter rapidement aux 
circonstances exceptionnelles liées au COVID-19; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire de ce 
Conseil, tenue à huis clos par voie électronique entre le mercredi 18 mars 2020 à 
16 h 30 et le vendredi 20 mars à midi, tel qu’autorisé par la directive du 
gouvernement du Québec adoptée le 15 mars 2020 et effective en date du 16 
mars 2020. et qu’un projet de règlement a été déposé pour fins de présentation 
lors de cette même séance ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu: 
 
D'adopter le Règlement no 685-2020-A modifiant 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, dont copie est jointe aux présentes pour en faire 
partie intégrante. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Résolution 
2020-03-30  

4. TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLE AUX CRÉANCES IMPAYÉES 

 
ATTENDU l’article 981 du Code municipal du Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 



 

 

DE décréter un taux d’intérêt de douze pour cent (12 %) par année à compter 
de la date à laquelle un versement de taxes est échu et exigible. Ce taux 
s’applique également à toutes les créances impayées avant l’adoption de la 
présente résolution.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-03-31  

5. SUSPENSION DE L’APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT SUR 
CERTAINS MONTANTS EN SOUFFRANCE SUR LES COMPTES DE 
TAXES MUNICIPALES 

 
ATTENDU QUE la résolution no 2020-03-30 prévoit que les taux d’intérêt sont 
fixés à douze pour cent (12%) par année à compter de la date d’échéance de 
chacun des versements; 
 
ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec permet au conseil 
de fixer un taux d’intérêt autre par résolution; 
 
ATTENDU QUE du aux circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la 
Municipalité désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant 
le taux d’intérêt; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Rhéaume et résolu: 
 
DE décréter que le taux d’intérêt sur tout versement de taxes échu et exigible 
en vertu Règlement no 685, dû après le 14 avril 2020 et impayé en date du 15 
avril 2020 soit de 0 % par an; 
 
ET DE maintenir ce taux jusqu’au 30 mai 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Le conseiller Pierre Rhéaume propose de lever la séance à 15 h 45. 
 
 
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. 


