Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville
de Brownsburg-Chatham

Le 17 juillet 2012
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal
de la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 17 juillet 2012, à
19h00, 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 la conseillère et messieurs les conseillers :
Siège numéro 2 :
Siège numéro 3 :
Siège numéro 4 :
Siège numéro 5 :
Siège numéro 6 :
Est absente :
Siège numéro 1 :

Louis Quevillon
André McNicoll
Serge Riendeau
Richard Boyer
Jean-Claude Lalonde

Paule Blain Clotteau

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire,
Georges Dinel.
Est également présent :
Monsieur René Tousignant, directeur général, greffier et trésorier
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le Maire Georges Dinel ouvre la séance à 19 h.
Le Conseil municipal, conformément aux articles 323 et suivants
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.
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Période de questions

4.

Présentation et dépôt du rapport financier de la Ville de
Brownsburg-Chatham ainsi que le rapport du vérificateur,
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2011

5.

Avis de motion pour le règlement de tarification numéro -------- modifiant le règlement de tarification numéro
170-2010 de certains biens, services ou activités sur le
territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham,
notamment pour y revoir les opération du camping et de
la Marina en 2013.

6.

Mandat à la firme d’avocats Deveau, Bourgeois, Gagné,
Hébert & associés pour représenter la Ville dans le
dossier opposant la Ville de Brownsburg-Chatham à
Michel Guay concernant une passation de titre.

7.

Levée de la séance spéciale.
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12-07-235

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
Richard Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Jean-Claude
Lalonde et il est résolu :
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité
Période de questions

Dépôt et présentation des états financiers pour l’exercice
financier se terminant le 31 décembre 2011
Les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2011
sont déposés tel qu’annoncé dans l’avis publié selon la loi.
Madame Dominique Toupin, vérificateur externe de « Amyot
Gélinas, comptables agréés » fait une présentation sommaire des
états financiers consolidés de la Ville de Brownsburg-Chatham
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011.
Période de questions
Des contribuables posent des questions sur le dépôt des états
financiers consolidés pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2011 et madame Toupin, comptable agréé et
vérificateur, ainsi que monsieur René Tousignant, directeur
général, greffier et trésorier, leur répond.

Adoptée à l'unanimité
MOTION

AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ
PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LOUIS QUEVILLON
QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE, IL ADOPTERA OU
FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT DE TARIFICATION
NUMÉRO 170-07-2012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
TARIFICATION NUMÉRO 170-2010 DE CERTAINS
BIENS,
SERVICES
OU
ACTIVITÉS
SUR
LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURGCHATHAM, NOTAMMENT POUR Y REVOIR LES
OPÉRATIONS DU CAMPING ET DE LA MARINA EN
2013.
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MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS DEVEAU,
BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS POUR
REPRÉSENTER LA VILLE DANS LE DOSSIER
OPPOSANT LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
À MICHEL GUAY CONCERNANT UNE PASSATION DE
TITRE.
CONSIDÉRANT qu’une requête introductive d’instance en
passation de titre a été déposée par monsieur Michel Guay à
l’encontre de la Ville de Brownsburg-Chatham;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller
Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller Richard
Boyer et il est résolu :

QUE le cabinet d’avocats Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert &
Associés soit mandaté pour représenter et défendre les intérêts
de la Ville dans le dossier opposant la Ville de BrownsburgChatham à Michel Guay concernant une passation de titre dans le
dossier judiciaire portant le numéro 700-17-0091000-123 de la
Cour Supérieure du Québec, district de Terrebonne.
Adoptée à l’unanimité

VARIA

PÉRIODE DE QUESTIONS
12-07-237

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
À 19h10, il est proposé par monsieur le conseiller Richard
Boyer, appuyée par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il
est résolu :
QUE la présente séance extraordinaire soit levée.

Adoptée à l'unanimité

________________
Georges Dinel,
Maire

____________________________
Monsieur René Tousignant, M.A.P.
Directeur général, greffier et trésorier

