
 

 

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 

Pierre Boucher-Verchères- Les Patriotes 

Province de Québec 

Le 18 janvier 2022 

 

À la première 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 19h32. 

 

2022-01-018 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 

Lyne Ross, 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. 

 

 

2022-01-019 Ordre du Jour 

 

 Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Logan 

Loiseau, 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-Adoption du budget prévisionnel 2022 ; 

5- Adoption du plan triennal d’immobilisation 2022-2023-2024; 

6-Période de question ; 

7-Levée de l’assemblée 

 

 

Adoptée  

 

 

2022-01-020 Adoption du budget prévisionnel 2022 

 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l’étude de ses prévisions budgétaires 

pour l’exercice 2022;  

 

ATTENDU QUE la présentation du budget 2022 est déposée et présenté séance tenante 

tel que :  

 

 

Revenus  

 
Revenus de taxes         4 081 369 $  

Sécurité publique                8 000 $  

Compensation              16 538 $  

Subvention               38 114 $ 

Transport (Réseau routier - Amélioration)              10 322 $  

Hygiène du milieu              80 000 $  

Revenus loisirs              23 800 $  

Intérêts              34 590 $  

Imposition des droits et licences            223 000 $  

Administration générale              61 500 $  

  

Total des revenus          4 577 233 $ 

 

 

 

 

 



 

 

Dépense de fonctionnement  

 
Administration générale           685 386  $  

Sécurité publique           615 684  $  

Transports et réseau routier           696 515  $  

Hygiène du milieu         1 439 087  $  

Aménagement, urbanisme et développement           191 465  $  

Loisirs et culture           360 675  $  

Financement et activités financières           561 137  $  

Affectation au surplus non affecter             -93 000 $ 

 

Total des dépenses        4 577 233 $ 

 

 

En conséquence, il est proposé par Logan Loiseau, appuyé de 

Douce Labelle, et résolu l’unanimité par les conseillers présents que le budget pour 

l’exercice 2022, comportant des dépenses de 4 577 233 $, soit adopté tel que déposé et 

présenté.  

 

 

Adoptée  

 

 

2022-01-021 Adoption du plan triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents que d’adopter le plan triennal 

d’immobilisation 2022-2023-2024 tel que présenté en la séance tenante tel que :

  

 

2022 : 

 

▪ Réfection des rues St-Christophe, Bourdages, du Lion, du Collège:  1 850 000$ 

▪ Pavages des rues St-Germain et Phaneuf    130 000$ 

▪ Jeux d’eau        20 000$ 

 

2023 : 

 

▪ Réfection de la toiture au bureau municipal     150 000$ 

▪ Jeux d’eau      130 000$ 

▪ Piste à vagues (Pump Track)      20 000$ 

 

2024 : 

 

▪ Piste à vague (Pump Track)      175 000$ 

 

 

Adoptée 

 

 

2022-01-022 Levée de l’assemblée  

  

Il est proposé par Pierre-Luc Archambault, appuyé de Éric 

Lévesque, et unanimement résolu que l’assemblée extraordinaire soit levée. 

  

Adoptée. 

 

 

Et l’assemblée extraordinaire est levée à 20h03. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MAIRE 

 

 

 

Directeur municipal greffier trésorier 

 

 


