
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville 

de Brownsburg-Chatham 

LE 20 AVRIL 2021 
 
 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal de 
Brownsburg-Chatham tenue mardi le 20 avril 2021, à 18 h 
exceptionnellement par vidéo-conférence, via Go To meeting, 
comme le permettent le décret numéro 433-2021 et l’arrêté 
numéro 2020-029 
 
 
À laquelle sont présents : 
 
Madame Catherine Trickey    Mairesse 
 
Monsieur Gilles Galarneau   Siège # 1 
Monsieur André Junior Florestal   Siège # 2 
Monsieur Kévin Maurice   Siège # 4 
Monsieur Antoine Laurin   Siège # 5 
Monsieur Stephen Rowland   Siège # 6 
 
Est absente : 
 
Madame Sylvie Décosse     Siège # 3 
 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence de  
Madame Catherine Trickey, Mairesse 
 
 
Me Pierre-Alain Bouchard, greffier et 
directeur du Service juridique ; 
M. Jean-François Brunet, directeur du développement et de 
l’aménagement du territoire. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Le Conseil municipal, conformément aux articles 323, 325 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 18h30 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 

inscrits à l’ordre du jour; 
 

4. Prise d’acte de la démission de monsieur Hervé Rivet, 
directeur général de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
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5. Embauche au poste de directeur général de la Ville de 

Brownsburg-Chatham; 
 

6. Offre d’achat des lots 4 423 954 et 4 459 301 à Hydro-Québec 
– Autorisation de signature; 

 
7. Séances ordinaires du conseil des mois de mai, juin et juillet 

2021 – Détermination d’une heure de début différente de celle 
prévue au calendrier – Séances à huis clos en raison des règles 
relatives à l’état d’urgence sanitaire; 

 
8. Autorisation de signature – Lettre d’entente no. 2021-01 entre 

la Ville de Brownsburg-Chatham et l’association des pompiers 
la Ville de Brownsburg-Chatham; 

 
9. Proclamation municipale – Semaine nationale de la santé 

mentale du 3 au 9 mai 2021; 
 

10. Période de questions portant exclusivement sur les sujets 
inscrits à l’ordre du jour ; 

 
11. Levée de la séance extraordinaire. 
 
 

21-05-160 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 et il est résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
1re Période de questions portant exclusivement sur les sujets 
inscrits à l’ordre du jour. 
 
La période des questions est ouverte. 
 
Aucune question n’a été soumise au conseil. 
 
 

21-05-161 PRISE D’ACTE DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
HERVÉ RIVET, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE 
DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT QUE le 15 avril 2021, monsieur Hervé Rivet a 
remis sa démission en qualité de directeur général de la Ville de 
Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de recommandation soumis par la 
Conseillère aux ressources humaines et communications; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Lisa Cameron, 
conseillère en ressources humaines et communications. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gilles Galarneau et il est résolu :  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
prend acte de la démission de Monsieur Hervé Rivet avec effet                    
le 3 mai 2021. 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
tient à remercier monsieur Hervé Rivet pour ses loyaux services 
durant son mandat à la Ville de Brownsburg-Chatham et lui 
souhaite la meilleure des chances dans ses projets futurs. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

21-05-162 EMBAUCHE AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission du directeur général 
monsieur Hervé Rivet reçue le 15 avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Hervé Rivet quittera ses 
fonctions le 3 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a fait un choix sur 
l’embauche d’un nouveau directeur général;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Lisa Cameron, 
conseillère en ressources humaines et communications. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Antoine Laurin et il est résolu :  
 
QUE monsieur Jean-François Brunet soit embauché à la fonction 
de directeur général à la Ville de Brownsburg-Chatham, et ce, à 
compter du 4 mai 2021 et qu’un contrat de travail sera élaboré à 
la satisfaction de la Ville et de Monsieur Brunet.   
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
autorise madame Catherine Trickey, mairesse à signer ledit 
contrat de travail pour et au nom de la Ville de Brownsburg-
Chatham. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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21-05-163 OFFRE D’ACHAT DES LOTS 4 423 954 ET 4 459 301 À 
HYDRO-QUÉBEC – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham est 
intéressée à acquérir les lots 4 423 954 et 4 459 301 du cadastre 
du Québec, situés près de la rivière des Outaouais, d’Hydro-
Québec qui en est l’actuel propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du greffier et directeur du 
Service juridique, monsieur Pierre-Alain Bouchard. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stephen Rowland et il est résolu :  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la mairesse, madame Catherine Trickey et le greffier et 
directeur du Service juridique, monsieur Pierre-Alain Bouchard 
et/ou madame Line Milo, assistante greffière, à signer l’offre 
d’achat de ces lots pour un montant total de 5 358 $, plus les taxes 
applicables, incluant l’addenda qui a pour objet de consentir à 
grever ces lots d’une servitude d’inondation en faveur d’Hydro-
Québec. 
 
QUE la mairesse, madame Catherine Trickey et le greffier et 
directeur du Service juridique, monsieur Pierre-Alain Bouchard 
et/ou madame Line Milo, assistante greffière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Brownsburg-Chatham, l’acte 
notarié et tout autre document pertinent au suivi de la présente 
résolution. 
 
QUE, pour les fins de la signature de l’offre d’achat, tout employé 
de la Ville puisse agir à titre de témoin. 
 
QUE la Ville défraie les frais professionnels reliés à la transaction 
à intervenir. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

21-05-164 SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES MOIS DE 
MAI, JUIN ET JUILLET 2021 – DÉTERMINATION D’UNE 
HEURE DE DÉBUT DIFFÉRENTE DE CELLE PRÉVUE 
AU CALENDRIER – SÉANCES À HUIS CLOS EN RAISON 
DES RÈGLES RELATIVES À L’ÉTAT D’URGENCE 
SANITAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 20-11-334 
adoptée à la séance ordinaire du 3 novembre 2020, le conseil a 
établi le calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires 
pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 319 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil peut décider qu’une séance ordinaire débutera 
au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au 
calendrier; 
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CONSIDÉRANT QUE les règles actuelles relatives à l’état 
d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19 
prévoient qu’en zones rouges et oranges, les séances du conseil 
doivent être tenues sans la présence du public; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de modifier l’heure de début 
de ces séances, sans en changer la date, pour autant que ces règles 
s’appliquent à notre Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du greffier et directeur du 
Service juridique, monsieur Pierre-Alain Bouchard. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Kevin Maurice et il est résolu :  

  
QUE, pourvu que soient toujours en vigueur les règles décrétées 
par le gouvernement selon lesquelles séances doivent être tenues 
sans la présence du public, les séances ordinaires du 4 mai, 1er juin 
et 6 juillet 2021 débutent à 17 h au lieu de 19 h; 
 
QU’à défaut d’existence de telles règles, ces séances soient tenues 
à 19 h à la salle Louis-Renaud, comme prévu au calendrier; 
 
QU’un avis de ce changement soit publié conformément à l’article 
320 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

21-05-165 AUTORISATION DE SIGNATURE – LETTRE 
D’ENTENTE NO. 2021-01 ENTRE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM ET L’ASSOCIATION DES 
POMPIERS LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT la situation exceptionnelle connue avec la 
pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT la nature du travail à risques des pompiers à 
temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des pompiers à temps partiel 
de la Ville de Brownsburg-Chatham ont un travail régulier à 
l’externe; 
 
CONSIDÉRANT la proximité possible lors des situations 
d’urgence;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de s’entendre sur des modalités 
d’indemnisation en cas de contamination prouvée sur les lieux du 
travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Lisa Cameron, 
conseillère en ressources humaines et communications. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stephen Rowland et il est résolu :  
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QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la signature de la lettre d’entente no. 2021-01 ente la Ville 
de Brownsburg-Chatham et l’Association des pompiers de la Ville 
de Brownsburg-Chatham. 
 
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 la lettre d’entente no. 2021-01. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

21-05-166 PROCLAMATION MUNICIPALE – SEMAINE 
NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE DU 3 AU 9 MAI 
2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale 
se déroule du 3 au 9 mai 2021;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé 
mentale - Division du Québec, membre du réseau qui initie 
l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des 
émotions que nous vivons tous; 
  
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il 
faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des 
égards avec la pandémie;  
 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé 
mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être 
de la population en mettant en place des environnements 
favorables à la vie de quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité 
collective et que cette dernière doit être partagée par tous les 
acteurs de la société; 
  
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les 
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la 
santé mentale;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Lisa Cameron, 
conseillère en ressources humaines et communications. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gilles Galarneau et il est résolu :  
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QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé 
mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions 
à Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne. 
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un 
environnement favorable à la santé mentale des citoyens.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
2e Période de questions portant exclusivement sur les sujets 
inscrits à l’ordre du jour. 
 
Aucun contribuable n’assiste à la séance.  
 
 

21-05-167 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 18h48 il est proposé par monsieur le conseiller Antoine Laurin 
et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
_______________________  _________________________ 
Catherine Trickey,   Me Pierre-Alain Bouchard 
Mairesse Greffier et directeur du  
 Service juridique 
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