
 

 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
LE 6 AOÛT 2020 À 13 H 00 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 690 SUR LES NORMES ET EXIGENCES 

DE CONSTRUCTION ET DE MUNICIPALISATION DES RUES 
 
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 691 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE 

VÉHICULES POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 588 
000 $ POUR EN PAYER LE COÛT 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 



 

 

PROJET DE 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 6 août 2020 à 13 h 00, à la salle du conseil du 1485, route 222, Saint-
Denis-de-Brompton, laquelle séance ne sera pas filmée et retransmise via le 
site internet de la Municipalité, et ce, conformément aux prescriptions de l’arrêté 
2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux puisqu’aucun citoyen 
ne s’est vu refuser l’accès à la salle du Conseil. 
 
Sont présents, le maire Jean-Luc Beauchemin, la conseillère Guylaine Rajotte 
et les conseillers Guy Corriveau, André Filteau et Francis Cassidy. Les 
conseillers Jean-Sébastien Béliveau et Pierre Rhéaume 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 du Québec. Le maire ayant constaté le quorum, 
ouvre la séance. 

Résolution 

2020-08-15  
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Francis Cassidy et résolu: 
 
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du jeudi 6 août 2020 tel que 
présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 
2020-08-16  

3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 690 SUR LES NORMES ET 
EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET DE MUNICIPALISATION DES 
RUES 

 
ATTENDU la volonté du conseil de mettre à jour les normes et exigences de 
construction des rues sur le territoire de la Municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton; 
 
ATTENDU l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
ATTENDU QUE le règlement concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux s’applique à toute personne désirant procéder à la construction 
d’une nouvelle rue ou à la municipalisation d’une rue privée existante non 
conforme;  
 
ATTENDU QU'un avis de motion de ce règlement a régulièrement été donné à 
la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 3 août 2020, et que le projet de 
règlement a été déposé lors de cette même séance ; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’adopter le Règlement no 690 sur les normes et exigences de construction et 
de municipalisation des rues.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Résolution 

2020-08-17  
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 691 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE 

VÉHICULES POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 
588 000 $ POUR EN PAYER LE COÛT 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton désire se prévaloir 
du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du 
Québec; 
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ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance du Conseil tenue le 3 août 2020 et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Corriveau et résolu : 
 
D’adopter le Règlement no 691 décrétant l’acquisition de véhicules pour les 
travaux publics et un emprunt de 588 000 $ pour en payer le coût. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été soulevée. 
 

 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 le conseiller André Filteau propose de lever la séance à 13 h 02. 
 
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. 


