
 

 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 

Pierre Boucher-Verchères- Les Patriotes 

Province de Québec 

Le 18 janvier 2022 

 

À la deuxième séance extraordinaire de la vingt-cinquième 

année du Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, tenue le 18 janvier 

2022, à huis clos via vidéoconférence. Sont présents mesdames les conseillères Douce 

Labelle et Lyne Ross ainsi que messieurs les conseillers Pierre-Luc Archambault, 

Éric Lévesque, Logan Loiseau et François Richard sous la présidence de monsieur le 

Maire Jean-Marc Bousquet. Monsieur Jonathan Lessard agit comme greffier lors de 

l’assemblée. 

 

 

Certificat de signification 

Le certificat de signification de l’avis de convocation de la présente séance 

extraordinaire atteste la réception exceptionnellement par courriel, par la poste et via 

vidéoconférence de l’avis requis par l’article 156 du Code municipal par tous les 

membres du Conseil. 

 

 

Ayant constaté le quorum, monsieur le Maire, déclare la séance du conseil 

extraordinaire ouverte à 20h16. 

 

 

2022-01-023 Tenue de la séance extraordinaire à huis clos 

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu siège en séance extraordinaire 
ce 18 janvier 2022 par voie vidéoconférence. 

Sont présents à cette vidéoconférence, les membres du Conseil Municipal. Chacune de 

ces personnes s’est identifiée individuellement. 

Assiste également à la séance, par vidéoconférence, M Jonathan Lessard, directeur général 
et greffier-trésorier. 

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 

jours ; 

ATTENDU QUE les procédures s’appliquent selon le décret 2020-029 du 26 avril 2020 ; 

ATTENDU QUE l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 

permet au conseil de siéger à huis clos et autorise les membres à prendre part, délibérer 

et voter à une séance par tout moyen de communication ; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité 

a l’obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à 

tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une 

période de questions;  

 

ATTENDU QUE les nouvelles contraintes de sécurité sanitaires exigent que les séances 

du conseil soient tenues à huis clos sans public ;  

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 

et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents 

et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence ; 



 

 

ATTENDU QUE la municipalité enregistre cette séance et la rendra publique dès que 

possible afin d’informer les citoyens du contenu de la séance.  

 

En conséquence, il est proposé par Éric Lévesque, appuyé de 

François Richard, et résolu unanimement : « Que le conseil accepte que la présente 

séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 

puissent y participer par vidéoconférence ». 

 

Adoptée. 

 

 

2022-01-024 Ordre du Jour 

 

 Il est proposé par Lyne Ross, appuyé de Douce Labelle, et est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que 

présenté.  

 

1-Avis de convocation ; 

2-Tenue de la séance extraordinaire à huis clos; 

3-Adoption de l’ordre du jour ; 

4- Avis de motion concernant un règlement sur l’imposition des taux de taxation et de 

tarification des services municipaux pour l’année financière 2022 ; 

5- Dépôt et Adoption du projet de règlement 2022-R-283 décrétant l’imposition des taux 

de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière 2022 ; 

6- Adoption de la grille tarifaire 2022 de la MRC pour les services de collecte Industrielle-

Commerciale-Institutionnelle (I.C.I.) ; 

7-Période de question ; 

8-Levée de l’assemblée 

 

 

Adoptée  

 

  

 

2022-01-025 Avis de motion concernant un règlement sur l’imposition des taux de 

taxation et de tarification des services municipaux pour l’année financière 2022 

 

 

Avis de motion est donné par François Richard, à l’effet, que lors d’une prochaine séance 

du Conseil, le conseil adoptera le règlement concernant l’imposition des taux de taxation 

et de tarification des services municipaux pour l’année financière 2022 

 

Conformément à l’article 445 du Code Municipal, il y aura 

dispense de lecture dudit règlement lors de l’adoption. 

 

 

2022-01-026 Dépôt et adoption du projet de règlement 2022-R-283 décrétant 

l’imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour 

l’année financière 2022 

 

ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal de la Province de Québec, 

le Conseil doit préparer et adopter le budget de l’année financière et y prévoir des 

recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent ; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a pris 

connaissance des prévisions des dépenses qu’il juge essentielles au maintien des services 

municipaux pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2022 ; 



 

 

ATTENDU QUE le conseil prévoit des dépenses de 4 577 233 $ pour l’exercice financier 

2022 ; 

ATTENDU QUE le conseil est d’avis d’adopter ce budget et d’imposer les taxes 

nécessaires à la réalisation de ce budget par règlement ; 

ATTENDU QU’un règlement de taxation stipule qu’annuellement, la Municipalité doit 

taxer le montant équivalent en capital et en intérêts selon la répartition prescrite par ceux-

ci ; 

ATTENDU Qu'un avis de motion a été donné à la séance tenante par François Richard; 

 

ATTENDU QUE les élus confirment avoir reçu copie du présent règlement et que, par 

conséquent, ils renoncent à sa lecture lors de l’adoption; 

 

 

 

En conséquence, il est proposé par Pierre-Luc Archambault, 

appuyé de François Richard, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer 

le projet de règlement 2022-R-283 décrétant l’imposition des taux de taxation et de 

tarification des services municipaux pour l’année financière 2022. 

 

Il est noté que le projet de règlement est disponible au public sur le site web de la 

municipalité ou au bureau municipal. 

 

Adoptée 

 

 

2022-01-027 Adoption de la grille tarifaire 2022 de la MRC pour les services de 

collecte Industrielle-Commerciale-Institutionnelle (I.C.I.) 

 

Il est proposé par Douce Labelle, appuyé de Logan Loiseau, et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la grille tarifaire des services de 

collecte ICI de la MRC pour l’année 2022 tel que soumis. 

 

Adoptée 

 

 

2022-01-028 Levée de l’assemblée  

  

Il est proposé par Logan Loiseau, appuyé de Lyne Ross, et 

unanimement résolu que l’assemblée extraordinaire soit levée. 

  

Adoptée. 

 

 

Et l’assemblée extraordinaire est levée à 20h24. 

 

 

 

 

MAIRE 

 

 

 

Directeur municipal greffier trésorier 

 

 


