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

Le 25 mars 2014 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de  
la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue mardi, le 25 mars 2014, à     
 16 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 : Yvan Caron 
Siège numéro 2 :  Pierre Leclerc 
Siège numéro 3 : Louis Quevillon 
Siège numéro 4 : Michel Brisson 
Siège numéro 5 :  Catherine Trickey 
Siège numéro 6 :  Richard Boyer 
 
 
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 16 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 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; 
 

4. Report de la séance ordinaire du 7 avril au 8 avril 2014; 
 

5. Délégation de pouvoir à la municipalité de Mille-Isles pour 
procéder à la demande de soumission pour les assurances 
collectives; 

 
6. Période de questions ; 

 
7. Levée de la séance extraordinaire. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune personne dans la salle. 
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14-03-107 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance de l’ordre du jour proposé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retirer (    ) point(s) à l’ordre du 
jour, à savoir : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey et il est 
résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que modifié. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

14-03-108 REPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL AU 
MARDI 8 AVRIL 2014 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la tenue des élections provinciales, le 
7 avril prochain, il y a lieu de reporter la séance ordinaire du Conseil 
municipal du 7 avril au mardi 8 avril 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 
Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il est résolu : 
 
QUE la tenue de la séance ordinaire du Conseil municipal du mois 
d’avril soit reportée au mardi, 8 avril 2014. 
 
QUE les citoyens et citoyennes de la Ville de Brownsburg-Chatham 
soient informés dudit report de date par le biais d’un avis public dans 
un journal local de la région ainsi que sur le site Internet de la Ville 
de Brownsburg-Chatham. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

14-03-109 DÉLÉGATION DE POUVOIR À LA MUNICIPALITÉ DE 
MILLE-ISLES POUR PROCÉDER À LA DEMANDE DE 
SOUMISSION POUR LES ASSURANCES COLLECTIVES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 
offrir une assurance collective en association avec un regroupement 
d’autres municipalités locales des Laurentides, à savoir : 
Municipalité de Mille-Isles, Municipalité du Canton de Gore et la 
Municipalité de Wentworth Nord; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public doit être lancé en vue 
du contrat annuel prévu pour débuter le premier (1er) avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’un cahier des charges a été élaboré par 
monsieur Pierre Piché, conseiller en assurances et rentes collectives, 
avec la collaboration étroite des représentants des quatre (4) 
municipalités participantes; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Mille-Isles a proposé 
d’agir au nom de tous pour le processus d’appel d’offres et de 
réception des soumissions: 
 
CONSIDÉRANT les dispositions prévues aux articles 29.5, 29.6 et 
29.7 de la Loi sur les Cités et Villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 
Boyer, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il est 
résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
délègue à la Municipalité de Mille-Isles son pouvoir de demander 
des soumissions pour le prochain contrat d’assurances collectives. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune personne dans la salle. 
 
 

14-03-110 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 16 h10, il est proposé par monsieur le conseiller Richard Boyer, 
appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron 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 
  


