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

Le 16 septembre 2014
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de
la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue mardi, le 16 septembre
2014, 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 madame la conseillère et messieurs les conseillers :
Siège numéro 1 :
Siège numéro 2 :
Siège numéro 4 :
Siège numéro 5 :

Yvan Caron
Pierre Leclerc
Michel Brisson
Catherine Trickey

Est absent :
Siège numéro 3 :

Louis Quevillon

Le siège numéro 6 est vacant.
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire
Serge Riendeau
Est également présent :
Monsieur René Tousignant, Directeur général et greffier.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le Maire Serge Riendeau ouvre la séance à 17 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. 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.
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 à
l’ordre du jour;
4. Renouvellement d’intention pour une demande de subvention
auprès du ministère de la Culture et des Communications
pour la construction d’une nouvelle bibliothèque au centreville;
5. Période de questions portant exclusivement sur les sujets, à
l’ordre du jour;
6. Levée de la séance extraordinaire.
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR
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LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR
La période des questions est ouverte.
Aucune question

14-09-323

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 Yvan
Caron, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey et il est
résolu:
QUE l’ordre du jour soit et est adopté.

Adoptée à l’unanimité

14-09-324

RENOUVELLEMENT D’INTENTION POUR UNE DEMANDE
DE SUBVENTION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE AU
CENTRE-VILLE
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire réactiver la
demande d’aide financière déposée au ministère de la Culture et des
Communications en 2012 dans le cadre de la résolution 12-08-248;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham est
consciente du besoin d’offrir aux citoyens un service de bibliothèque
municipale, adaptée aux besoins de sa population;
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement actuel de la bibliothèque
correspond en termes de superficie à 23% de la norme du ministère
de la Culture et des Communications;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des
Communications pourrait assumer 50% des frais reliés à une
nouvelle construction répondant aux normes;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal pourra déterminer le
lieu de la nouvelle construction suite à la réponse du Ministère.
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris
connaissance du rapport de service du Directeur du Service Loisirs et
Culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses
recommandations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre
Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il est
résolu:
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham
renouvelle l’intention de demander une subvention dans le cadre du
Programme aux immobilisations auprès du ministère de la Culture et
des Communications, et ce, afin d’obtenir une aide financière
permettant la réalisation de ce projet.
QU’une demande d’appui soit effectuée au Centre régional de
services aux bibliothèques publiques (CRSPB) pour leur
collaboration technique dans la préparation de la demande de
subvention.
QUE le Conseil approuve la teneur de l’étude d’opportunité soumise
dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle bibliothèque,
étude préparée par le Réseau Biblio des Laurentides en date du mois
d’août 2014 et dont copie est déposée au dossier du Conseil.
QUE le Conseil approuve le budget pluriannuel d’exploitation
«Proforma» contenu à ladite étude d’opportunité.
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham
autorise le directeur général et greffier, monsieur René Tousignant, à
signer, le cas échéant, pour et au nom de la Ville, tous les documents
nécessaires pour la demande de subvention.

Adoptée à l’unanimité
2IÈME
PÉRIODE
DE
QUESTIONS
PORTANT
EXCLUSIVEMENT SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR
Aucune Question

14-09-325

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
À 17h05, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il est résolu :
QUE la présente séance extraordinaire soit levée.

Adoptée à l'unanimité

_________________________ ___________________________
Serge Riendeau,
Monsieur René Tousignant, MAP
Maire
Directeur général et greffier

