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LE 16 JANVIER 2018 

 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 

de Brownsburg-Chatham, tenue le 16 janvier 2018, à 17 h 30, à la salle du 

Centre communautaire Louis-Renaud, situé au 270, route du Canton, à 

Brownsburg-Chatham; lieu autorisé par la résolution numéro 10-05-170. 

 

Sont présents : 

 

Madame Katherine Wilson, conseillère 

Monsieur André Junior Florestal, conseiller  

Madame Sylvie Décosse, conseillère 

Monsieur Kévin Maurice, conseiller 

Monsieur Antoine Laurin, conseiller 

Monsieur Stephen Rowland, conseiller 

 

 

Formant quorum sous la présidence de la Mairesse, Madame Catherine 

Trickey 

 

Est également présente : 

Madame Nathalie Derouin, trésorière et directrice générale adjointe 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le Conseil municipal, conformément aux articles 323 et 338 de la Loi sur 

les cités et villes, constate et il est établi que l’avis de convocation de la 

séance spéciale a été signifié à tous les membres du Conseil municipal.  

Les membres du Conseil municipal ont signé, une renonciation à ce que 

l’avis leurs soient envoyés par courrier recommandé et ont reçu, au même 

moment, une copie de l’ordre du jour. 

 

La séance est ouverte à 17 h 30 par la Mairesse, madame Catherine 

Trickey référant à l’ordre du jour. 

 

Les sujets à l’ordre du jour sont les suivants : 

 

1. Ouverture de la séance extraordinaire; 

 

2. Première période de question portant exclusivement sur les sujets 

inscrits à l’ordre du jour ; 

 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

 

4. Contrat de travail – Directeur général; 

 

5. Période de question portant exclusivement sur les sujets inscrits à 

l’ordre du jour ; 
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6. Levée de la séance extraordinaire. 

 

 

18-01-41 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance de l’ordre du jour proposé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Antoine 

Laurin, appuyé par monsieur le conseiller Kévin Maurice et il est résolu: 

 

QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que proposé. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Trois (3) CONTRIBUABLES SONT PRÉSENTS DANS LA SALLE 

DE DÉLIBÉRATIONS. 

 

La période des questions est ouverte. 

 

1ere PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR 

LES SUJETS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 

 

Des contribuables posent des questions et madame la Mairesse, leur 

répond. 

 

 

18-01-42 FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET GREFFIER – APPROBATION ET MANDAT DE 

SIGNATURES 

 

CONSIDÉRANT le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre 

la Ville de Brownsburg-Chatham et Monsieur René Tousignant le 13 

septembre 2016;   

. 

CONSIDÉRANT QUE ce contrat de travail vient à échéance le 30 mars 

2018; 

 

CONSIDÉRANT la résolution no 18-01-06 par laquelle il est confirmé de 

ne pas renouveler le contrat de travail du directeur général et greffier; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’encadrer la fin d’emploi de 

Monsieur Tousignant; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Antoine 

Laurin, appuyé par ____________________et il est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham autorise 

la Mairesse, madame Catherine Trickey, à signer pour et au nom de la 

Ville, tous les documents qui pourrait s’avérer nécessaires pour encadrer 

la fin du contrat de travail de Monsieur René Tousignant prévu à 

la   résolution no 18-01-06. 

 

La résolution n’étant pas appuyée, elle est REJETÉE   
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2e PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR 

LES SUJETS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 

 

Des contribuables posent des questions et madame la Mairesse, leur 

répond. 

 

18-01-43 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

À 18 h 50 il est proposé par madame la conseillère Sylvie Décosse, 

appuyée par monsieur le conseiller André Junior Florestal et il est résolu : 

 

QUE la présente séance soit levée. 

 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

_____________________  ________________________ 

Catherine Trickey,   Nathalie Derouin 

Mairesse   Directrice générale adjointe 

 

 


