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LE 12 NOVEMBRE 2015 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 12 novembre 2015, à               
13 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 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 : Martin Charron 
 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Serge 
Riendeau. 
 
Est également présent : 
 
Monsieur René Tousignant, directeur général et greffier;  
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le Maire Serge Riendeau ouvre la séance à 16h30. 
 
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 extraordinaire a été signifié à tous les 
membres du Conseil municipal.  Les membres du Conseil municipal 
ont signé, le 10 et le 11 novembre 2015, 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 13 h par Monsieur le Maire référant à l’ordre 
du jour. 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire; 
 

2. Adoption de l’ordre du jour;  
 

3. Période de questions portant exclusivement sur les sujets; 
 

4. La création d’un comité plénier permanent du Conseil 
municipal; 

 
5. Avis de motion visant l’adoption d’un règlement portant sur 

la régie interne des séances du comité plénier du Conseil 
municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
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6. Avis de motion visant des modifications à apporter au code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Brownsburg-Chatham; 

 
7. Création d’un comité temporaire pour étudier ce qui peut être 

fait dans le dossier des véhicules hors routes sur le territoire 
de la Ville de Brownsburg-Chatham; 

 
8. Période de questions portant exclusivement sur les sujets; 

 
9. Levée de la séance extraordinaire. 

 
 

15-11-391 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 Martin 
Charron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il est 
résolu: 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que proposé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
1e PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT 
SUR LES SUJETS 
 
Aucun contribuable dans la salle de délibérations. 
 
 

15-11-392 LA CRÉATION D’UN COMITÉ PLÉNIER PERMANENT DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
ATTENDU la problématique de gouvernance prévalente 
actuellement à la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de formaliser les rencontres plénières des 
membres du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Charron et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la création d’un comité plénier permanent et que les 
sommes nécessaires à sa mise en application soient par la présente 
allouées au budget de la Ville. 
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Monsieur le conseiller Louis Quevillon demande le vote : 
 
Pour : 
Madame la conseillère Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller Pierre Charron; 
Monsieur le conseiller Michel Brisson; 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc. 
 
Contre : 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon; 
Monsieur le conseiller Yvan Caron. 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL BRISSON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO XXX-2015 PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE 
DES SÉANCES DU COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MADAME LA CONSEILLÈRE CATHERINE TRICKEY 
QU’À À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, ELLE ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO XXX-2015 VISANT À APPORTER 
DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NUMÉRO                    
209-2014 SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM 
 
 

15-11-393 CRÉATION D’UN COMITÉ TEMPORAIRE POUR ÉTUDIER 
CE QUI PEUT ÊTRE FAIT DANS LE DOSSIER DES 
VÉHICULES HORS ROUTES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la mise en place d’un 
comité temporaire afin de faire l’étude exhaustive de tous les aspects 
entourant les différentes problématiques soulevées par les citoyens 
de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses situations problématiques 
ont été rapportées depuis plus de huit (8) mois maintenant; 
 
CONSIDÉRANT QUE des apports économiques pour la Ville 
pourraient découler de ce comité de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE les différents intervenants du milieu doivent 
être invités à participer à la résolution des différentes 
problématiques, notamment la MRC d’Argenteuil, la Sûreté du 
Québec, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le club 
de Quads local, la fédération de Quads du Québec, et tout autre 
intervenant jugés nécessaires par le comité; 
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CONSIDÉRANT QUE des pistes de solution ont déjà été avancées 
par des responsables à différents niveaux; notamment la SQ et la 
fédération des Quads du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu d’inviter les citoyens plus 
directement en cause et qui sont venus expressément exposer leurs 
doléances, lors de séances du Conseil municipal ou autrement, à 
l’une des rencontres de travail, quand un débroussaillage du sujet 
aura été fait, afin de les inclure dans le processus de résolution des 
problèmes qui les touchent directement; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal autorise la création d’un comité de travail 
temporaire visant l’analyse des différentes problématiques entourant 
la pratique récréotouristique des véhicules hors routes sur le 
territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham. 
 
QU’UN plan d’action et de gestion soit établit afin de faire profiter 
la communauté des retombés économiques de cette activité 
souhaitable, dans le respect des citoyens. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Il est résolution unanimement d’ajouter une résolution, à savoir : 
Le point 7.1 
 
 

15-11-394 PROBLÉMATIQUE DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN 
(VTT) – AVIS À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la circulation anarchique et illégale des véhicules 
tout-terrain (VTT) sur les chemins, routes, rues et terrains privés sur 
le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation incontrôlable prend de 
l’ampleur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
avise la direction de la Sûreté du Québec responsable du territoire de 
la Municipalité régional du comté (MRC) d’Argenteuil de prendre 
tous les moyens requis, et ce, de façon répétitive et régulière pour 
que cesse ces activités illégales. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2e PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT 
SUR LES SUJETS 
 
Aucun contribuable dans la salle de délibérations. 
 
 

15-11-395 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 13h20 il est proposé par monsieur le conseiller Michel Brisson, 
appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Serge Riendeau,   René Tousignant, MAP,OMA 
Maire    Directeur général et greffier 
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