Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de
Brownsburg-Chatham
LE 10 JUIN 2016
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de
la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 10 juin 2016, à
17 h, 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 :
Siège numéro 2 :
Siège numéro 3 :
Siège numéro 4 :
Siège numéro 5 :
Siège numéro 6 :

Kevin Bush
Louis Quevillon
Michel Brisson
Gilles Galarneau
Martin Charron

Est absent:
Siège numéro 1 :

Yvan Caron

Formant quorum sous la présidence de la Mairesse, Madame
Catherine Trickey
Est également présente :
Line Milo, assistante greffière
MOMENT DE RÉFLEXION
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la Mairesse ouvre la séance à 17 h.
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 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. Adoption de l’ordre du jour;
3. Période de questions portant exclusivement sur les sujets;
4. Nomination d’un délégué principal et d’un délégué substitut à la
Régie Intermunicipale Argenteuil / Deux-Montagnes;
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5. Période de questions portant exclusivement sur les sujets;
6. Levée de la séance extraordinaire.
16-06-235

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
Gilles Galarneau, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et
il est résolu:
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel proposé.
Adoptée à l’unanimité
1e PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT
SUR LES SUJETS.
UNE CONTRIBUABLE EST PRÉSENTE DANS LA SALLE
DÉLIBÉRATIONS.
AUCUNE QUESTION.

16-06-236

NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ PRINCIPAL ET D’UN
DÉLÉGUÉ SUBSTITUT À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
ARGENTEUIL / DEUX-MONTAGNES
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un membre du Conseil
municipal, à titre de délégué principal à la Régie Intermunicipale
Argenteuil / Deux-Montagnes;
CONSIDÉRANT QU’il peut arriver que le délégué principal à la
Régie Intermunicipale Argenteuil / Deux-Montagnes (RIADM)
s’absente ou ne puisse assister à une séance de la (RIADM) et qu’il
est toujours important d’être représenté à cette table;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Kevin
Bush, appuyé par monsieur le conseiller Gilles Galarneau et il est
résolu:
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham
nomme :
 Madame Catherine Trickey, Mairesse, à titre de déléguée
principale à la Régie Intermunicipale Argenteuil / DeuxMontagnes; et
 Monsieur Louis Quevillon, conseiller, à titre de délégué
substitut à la déléguée principale, afin de lui permettre de
remplacer la déléguée principale et d’assister aux diverses
rencontres, le cas échéant.
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QUE la présente résolution abroge les résolutions numéros
15-12-417 et 15-12-418.
Adoptée à l’unanimité
2e PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT
SUR LES SUJETS.
AUCUNE QUESTION.
16-06-237

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
À 17h10 il est proposé par monsieur le conseiller Michel Brisson,
appuyé par monsieur le conseiller Kevin Bush et il est résolu :
QUE la présente séance soit levée.
Adoptée à l'unanimité

_____________________
Catherine Trickey,
Mairesse

________________________
René Tousignant, MAP, OMA
Directeur général et greffier

