
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

LE 21 DÉCEMBRE 2015 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 21 décembre 2015, à              
19 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 : 
 
Siège numéro 2 :  Pierre Leclerc 
Siège numéro 4 : Michel Brisson 
Siège numéro 5 :  Catherine Trickey 
Siège numéro 6 : Martin Charron 
 
Sont absents:  
 
Monsieur le Maire :  Serge Riendeau; 
Siège numéro 1 : Yvan Caron 
Siège numéro 3 : Louis Quevillon 
 
 
Constatant l’absence du Maire ainsi que celle du Maire suppléant, le 
Conseil municipal choisit madame la conseillère Catherine Trickey, 
à titre de présidente de la présente séance, et ce, conformément, à 
l’article 328 de la Loi sur les cités et Villes. 
 
Formant quorum sous la présidence de madame la conseillère 
Catherine Trickey. 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur René Tousignant, directeur général et greffier; et 
Madame Line Milo, assistante greffière. 
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la présidente ouvre la séance à 19 h. 
 
Le Conseil municipal, conformément aux articles 323 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 par courrier recommandé et ont reçu, au même 
moment, une copie de l’ordre du jour. 
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La séance est ouverte à 19 h par Madame la Présidente, Catherine 
Trickey 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. Fin de contrat forfaitaire annuel, résolution numéro 15-04-86 – 

Cabinet d’avocats « Dunton Rainville»; 
 

5. Résolution pour le remboursement des frais encourus pour le 
mandat de la firme AB Facto; 

 
6. Nomination du représentant de la Ville à la Régie 

Intermunicipale Argenteuil / Deux-Montagnes; 
 

7. Nomination du représentant de la Ville à la Municipalité 
régionale de comté (MRC) d’Argenteuil; 

 
8. Mandat au Barreau – Demande de conciliation et d’arbitrage sur 

la facturation de frais juridiques concernant la défense d’un 
conseiller à la Commission municipale; 

 
9. Résolution de nomination de représentants des citoyens 

municipaux, à titre de responsables du Comité « Veille 
technologique et développement économique » du mandat dudit 
comité, de ses pouvoirs, devoirs, et cetera; 

 
10. Mandat à Services civiques; 
 
11. Étude de faisabilité - plan d’asphalte avec valorisation du verre; 
 
12. Listes des clients potentiels pour le Camping municipal et pour 

la marina; 
 
13. Rapport du maire sur la négociation avec les cadres; 
 
14. Demande de validation de la conformité démocratique et légale 

de la résolution portant sur la nomination d’un représentant de la 
Ville pour le Conseil municipal à la Municipalité régionale de 
comté (MRC) d’Argenteuil, auprès du bureau du ministère des 
Affaires municipales et de l’occupation du territoire, auprès du 
ministère de la Justice; auprès des associations municipales dont 
la Ville est membre, soit la Fédération québécoise des 
Municipalités (FQM) et L’Union des Municipalités du Québec 
(UMQ); 

 
15. Société de Développement Économique Brownsburg-Chatham 

(SDEBC); 
 
16. Période de questions portant exclusivement sur les sujets; 
 
17. Levée de la séance extraordinaire. 
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15-12-452 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 Pierre Leclerc et il est 
résolu: 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
TROIS (3) PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES DANS LA 
SALLE DES DÉLIBÉRATIONS. 

 
1e PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT 
SUR LES SUJETS 
 
19h01 période des questions est ouverte. 
 
De à 19h01 à 19h02 : Des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et Madame la Présidente, leur répond. 
 
 

15-12-453 FIN DE CONTRAT FORFAITAIRE ANNUEL, RÉSOLUTION 
NUMÉRO 15-04-86 – CABINET D’AVOCATS « DUNTON 
RAINVILLE» 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de mette fin au mandat du cabinet 
d’avocats « Dunton Rainville »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu : 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham met fin immédiatement au 
contrat forfaitaire annuel relatif à la résolution numéro 15-04-86 qui 
la lie avec le cabinet d’avocats « Dunton Rainville ».  
 
QUE ledit cabinet d’avocats en soi immédiatement informé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

En vertu de l’article 53, de la Loi sur les Cités et Villes, monsieur le 
Maire a signifié au Greffier dans les délais prescrits qu’il 
n’approuvait pas le point # 4 du présent procès-verbal. 
 
Le Greffier soumettra à nouveau le point # 4 à la séance suivante 
pour qu’il soit considéré urgent et en priorité. 
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15-12-454 RÉSOLUTION POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS 

ENCOURUS POUR LE MANDAT DE LA FIRME                        
« AB FACTO » 
 
CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’investigation du Maire, tel que 
décrit à l’article 52 de la « Loi des Cités et Villes » est circonscrit 
aux opérations administratives de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Maire a demandé au directeur général et 
greffier de donner un mandat à la firme « AB FACTO » pour une 
enquête interne dont les activités ont été bien au-delà des opérations 
administratives de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce mandat initial de 5 000 $ n’a pas encore 
été facturé par ladite firme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le directeur général et greffier avise cette firme de cesser 
immédiatement toutes ses activités relatives à ce mandat d’enquête 
interne; 
 
QUE le Conseil municipal demande au Directeur général et greffier 
de ne payer aucun honoraire à la firme « AB FACTO »; 
 
QUE le Conseil municipal demande à monsieur Serge Riendeau, 
maire, d’assumer personnellement le paiement des factures relatives 
à ce mandat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-455 NOMINATION DU DÉLÉGUÉ PRINCIPAL DE LA VILLE À 
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL / DEUX-
MONTAGNES 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un nouveau délégué 
principal de la Ville de Brownsburg-Chatham au conseil de la Régie 
Intermunicipale Argenteuil/Deux-Montagnes (RIADM); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 
il est résolu : 

 
QUE monsieur le conseiller Martin Charron soit nommé à titre de 
délégué principal de la Ville au conseil de la Régie Inter municipale 
Argenteuil/Deux-Montagnes (RIADM), et ce, pour la période du 
mois janvier 2016 au mois de septembre 2017.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-12-456 NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE À LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) 
D’ARGENTEUIL 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un nouveau 
représentant de la Ville de Brownsburg-Chatham au conseil de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 
il est résolu : 
 
QUE le conseiller Martin Charron soit nommé à titre de représentant 
de la Ville au conseil de la (MRC) d’Argenteuil, et ce, pour la 
période du mois janvier 2016 au mois de septembre 2017.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-457 MANDAT AU BARREAU – DEMANDE DE CONCILIATION 
ET D’ARBITRAGE SUR LA FACTURATION DE FRAIS 
JURIDIQUES CONCERNANT LA DÉFENSE D’UN 
CONSEILLER À LA COMMISSION MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE Me Jean Carol Boucher représente, le 
conseiller Pierre Leclerc dans la cause que la Ville a portée contre 
lui à la Commission municipale du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les honoraires de Me Boucher s’élèvent, à ce 
jour à 54 586,98 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces honoraires semblent excessifs en telle 
matière; 
 
EN CONSÉQUENCE : Aucun proposeur, aucun appuyeur. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Directeur général et greffier, monsieur René Tousignant, 
à contester ces honoraires auprès du Service de conciliation et 
d’arbitrage du Barreau du Québec. 
 
Aucun pro poseur 
 

Rejetée 
 
 
RÉSOLUTION DE NOMINATION DE REPRÉSENTANTS 
DES CITOYENS MUNICIPAUX, À TITRE DE 
RESPONSABLES DU COMITÉ « VEILLE 
TECHNOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE » DU MANDAT DUDIT COMITÉ, DE SES 
POUVOIRS, DEVOIRS, ET CETERA 
 
Le point 9 est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal. 
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15-12-458 MANDAT À SERVICES CIVIQUES 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal désirent 
avoir un portrait global de la situation de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE « Services Civiques » propose un mandat 
pour un projet pilote ayant pour but une analyse exhaustive, entre 
autres, des problématiques de gouvernances municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’investir dans des solutions au lieu 
d’investir dans des procès et des enquêtes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de ce rapport permettra au 
Conseil municipal d’orienter ses actions dans la bonne direction; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu d’établir les outils qui nous 
manque pour une saine gouvernance; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal demande au Directeur général et greffier 
de donner un mandat a L’OBNL « Services Civiques » d’une valeur 
de moins de 25 000 $, incluant toutes les taxes applicables, afin 
d’être un des bénéficiaires de leur projet pilote. 
 
QUE la dépense reliée audit mandat soit débitée à même le surplus 
libre. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

En vertu de l’article 53, de la Loi sur les Cités et Villes, monsieur le 
Maire a signifié au Greffier dans les délais prescrits qu’il 
n’approuvait pas le point # 10 du présent procès-verbal. 
 
Le Greffier soumettra à nouveau le point # 10 à la séance suivante 
pour qu’il soit considéré urgent et en priorité. 
 
 

15-12-459 ÉTUDE DE FAISABILITÉ PLAN D’ASPHALTE AVEC 
VALORISATION DU VERRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement économique d’Argenteuil 
passe par la filière de valorisation du verre; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe une carrière sur l’ancien terrain du 
ministère des Transports du Québec sur la montée Robert que la 
Ville a vendue à la Municipalité régionale de comté (MRC) et pour 
lequel elle détient l’autorisation d’exploitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les expertises en asphalte sont 
disponibles dans la région; 
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CONSIDÉRANT QUE l’une des principales recommandations de la 
commission Charbonneau est de favoriser la concurrence accrue en 
cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC fera vraisemblablement des études 
sur le sujet; 
 
CONSIDÉRANT QUE des économies substantielles seront réalisées 
grâce à cette acquisition d’expertise en régie interne; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Martin Charron, appuyé par 
Michel Brisson et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal demande au Directeur général et greffier 
de procéder à tous les travaux nécessaires afin que le Conseil 
municipal soit pleinement informé de toutes les étapes requises, des 
délais et des coûts inhérents à ce que la Ville se dote d’une capacité 
de production mobile d’asphalte. 
 
QUE les démarches soient entreprises pour que la Ville profite du 
nouveau plan de développement économique d’Argenteuil 
développé par la (MRC), volet pôle d’expertise en valorisation du 
verre. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
En vertu de l’article 53, de la Loi sur les Cités et Villes, monsieur le 
Maire a signifié au Greffier dans les délais prescrits qu’il 
n’approuvait pas le point # 11 du présent procès-verbal. 
 
Le Greffier soumettra à nouveau le point # 11 à la séance suivante 
pour qu’il soit considéré urgent et en priorité. 
 
 
 

15-12-460 LISTES DES CLIENTS POTENTIELS POUR LE CAMPING 
MUNICIPAL ET POUR LA MARINA 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement économique de la Ville 
passe en partie par l’augmentation de notre offre récréotouristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède une marina et un camping; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les expertises en cette matière sont 
des acquis importants; 
 
CONSIDÉRANT QUE des investissements majeurs doivent être 
faits pour la réalisation des projets d’agrandissement de la marina et 
du camping; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire valider par une 
pré vente la réalisation desdits projets afin de faire des 
investissements sûrs et garantis par les engagements des clients 
potentiels; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et 
il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal demande au Directeur général et greffier 
de fournir au Conseil municipal la liste des clients potentiels en 
attente d’une place au camping et/ou à la marina et colligés par les 
employés de la Ville en vue de la réalisation de l’agrandissement de 
la marina et du camping municipal. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
En vertu de l’article 53, de la Loi sur les Cités et Villes, monsieur le 
Maire a signifié au Greffier dans les délais prescrits qu’il 
n’approuvait pas le point # 12 du présent procès-verbal. 
 
Le Greffier soumettra à nouveau le point # 12 à la séance suivante 
pour qu’il soit considéré urgent et en priorité. 
 
 

15-12-461 RAPPORT DU MAIRE SUR LA NÉGOCIATION AVEC LES 
CADRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire n’a fourni aucune information sur 
cet important dossier dans les derniers mois malgré l’insistance de 
plusieurs conseillers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède une équipe de cadres 
dévoués à la cause; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites négociations sont démarrées depuis 
plus d’un an; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal trouve les délais 
déraisonnables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget vient d’être voté en aveugle quant 
à l’impact de ladite négociation sur les finances de la Ville et que 
des mesures devront être potentiellement mises place pour garantir 
l’équilibre du budget de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal demande au Directeur général et au 
Maire de fournir au Conseil municipal, le cadre de négociation 
qu’ils ont établi pour cette négociation ainsi que les cadres 
budgétaires découlant du cadre de négociation. 
 
QUE le Conseil municipal demande au Directeur général et greffier 
et au Maire de fournir au Conseil municipal un rapport écrit complet 
de l’historique des négociations, des plans des négociations suivis et 
des objectifs qu’ils veulent atteindre dans cette négociation. 
 
QUE le Conseil municipal puisse, suite au dépôt du rapport, faire 
des recommandations au comité de négociation formé du Directeur 
général et greffier et du Maire. 
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QUE le comité de négociation devra dorénavant faire rapport écrit 
au Conseil municipal, à toutes les étapes jusqu'à la signature d’une 
entente.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-12-462 DEMANDE DE VALIDATION DE LA CONFORMITÉ 
DÉMOCRATIQUE ET LÉGALE DE LA RÉSOLUTION 
PORTANT SUR LA NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT 
DE LA VILLE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL À LA 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) 
D’ARGENTEUIL, AUPRÈS DU BUREAU DU MINISTÈRE 
DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE, AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE; 
AUPRÈS DES ASSOCIATIONS MUNICIPALES DONT LA 
VILLE EST MEMBRE, SOIT LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) ET L’UNION 
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le Maire conteste la légitimité du 
Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal avait obtenu de 
l’avocate de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
d’Argenteuil, une opinion validant sa résolution avant de la 
présenter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général et greffier de la Ville est 
d’avis que la loi n’empêche nullement la résolution du Conseil 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décret constituant la (MRC) d’Argenteuil 
édicte clairement la procédure initiale de consultation du Conseil 
municipal ayant mené au choix d’un représentant par le Conseil 
municipal local pour le représenter au conseil de la (MRC); 
 
CONSIDÉRANT QU’au moins trois (3) précédents ont eu lieu au 
sein même de la (MRC) d’Argenteuil; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’un de ces précédents est l’exact copie de la 
situation actuelle de changement de représentant à la (MRC) par un 
Conseil municipal dûment élu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a des raisons justes et 
raisonnables de procéder à ce changement de représentant local, afin 
de protéger les intérêts de la corporation municipale appartenant aux 
citoyennes et citoyens de la Ville de Brownsburg-Chatham. 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal demande au Directeur général et greffier 
de valider la conformité démocratique et légale de la résolution 
portant sur la nomination d’un représentant de la Ville pour le 
Conseil municipal à la Municipalité régionale de comté  
d’Argenteuil, auprès du bureau du ministère des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire, auprès du ministère de 
la Justice, ainsi qu’auprès des associations municipales dont la Ville 
est membre, soit la Fédération québécoise des Municipalités et 
L’Union des Municipalités du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-463 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
BROWNSBURG-CHATHAM (SDEBC) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham n’a plus 
d’intérêts, d’argent, de terrains, de titres ou autres valeurs 
quelconques lui appartenant dans la Société de Développement 
Économique Brownsburg-Chatham (SDEBC); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a créé son propre 
comité de « Veille technologique et de développement 
économique »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a plus lieu de confier quelque mandat 
que ce soit à une organisation à but non lucratif (OBNL) extérieure à 
la gestion du contrôle de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Pierre Leclerc, appuyé par 
Martin Charron et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal demande au Directeur général et greffier 
de vérifier que tous les actifs, sommes à recevoir et autres biens 
appartenant à la corporation municipale soient immédiatement 
restitués à la Ville. 
 
QUE le Conseil municipal demande au Directeur général et greffier 
de mettre fin immédiatement à tous les mandats de la Ville avec la 
dite (SDEBC). 
 

Adoptée à l’unanimité 
En vertu de l’article 53, de la Loi sur les Cités et Villes, monsieur le 
Maire a signifié au Greffier dans les délais prescrits qu’il 
n’approuvait pas le point # 15 du présent procès-verbal. 
 
Le Greffier soumettra à nouveau le point # 15 à la séance suivante 
pour qu’il soit considéré urgent et en priorité. 
 
VARIA 
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2e PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT 
SUR LES SUJETS 
 
Aucune question. 
 
 

15-12-464 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 19h30 il est proposé par monsieur le conseiller Michel Brisson, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP, OMA 
Présidente    Directeur général et greffier 
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