
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

 

LE 17 AOÛT 2015 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 17 août 2015, 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 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 :  Martin Charron 
Siège numéro 6 :  Catherine Trickey 
 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, 
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 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 extraordinaire a été signifié à tous les 
membres du Conseil municipal, à savoir : Monsieur le Maire,               
Serge Riendeau, madame la conseillère, Catherine Trickey et 
messieurs les conseillers Louis Quevillon et Yvan Caron 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 et les conseillers messieurs Martin Charron, Michel Brisson et 
Pierre Leclerc ont dûment été convoqués par courrier recommandé. 
 
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; 
 
4. Mandat – Mise en demeure aux conseillers Martin Charron et 

Pierre Leclerc; 
 
5. Mandat – Mise en demeure au conseiller Pierre Leclerc; 
 
6. Période de questions portant exclusivement sur les sujets; 

 
7. Levée de la séance extraordinaire. 
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15-08-266 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 monsieur le conseiller Louis Quevillon et il est 
résolu: 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que proposé. 
 
Le conseiller Pierre Leclerc demande le vote. 
 
Pour :  Le Maire, Serge Riendeau, la conseillère Catherine 

Trickey et les conseillers Yvan Caron et Louis Quevillon. 
 
Contre : Les conseillers Michel Brisson, Martin Charron et             

Pierre Leclerc. 
 

Adoptée à la majorité 
 
 

1 ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les citoyens posent des questions et expriment des commentaires sur 
les points à l’ordre du jour. 
 
 
Monsieur le conseiller Martin Charron quitte la salle des 
délibérations à 17h30. 
 
 

15-08-267 MANDAT – MISE EN DEMEURE AUX CONSEILLERS 
MARTIN CHARRON ET PIERRE LECLERC 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller Pierre Leclerc a diffusé, le 14 
juillet 2015, sur sa page « Facebook » un document audio présentant 
un message téléphonique que la Mairesse suppléante, madame 
Catherine Trickey avait laissé sur sa boîte vocale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller Martin Charron a diffusé, le 14 
juillet 2015, sur sa page « Facebook » un document audio partagé de 
la page Facebook du conseiller Pierre Leclerc qui présentait un 
message téléphonique que la Mairesse suppléante, madame 
Catherine Trickey avait laissé sur la boîte vocale dudit conseiller 
Pierre Leclerc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la teneur du message laissé au conseiller 
Pierre Leclerc était strictement privée dans le cadre de ses fonctions 
de Mairesse suppléante et qu’il s’adressait exclusivement au 
conseiller Pierre Leclerc; 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa diffusion publique, les conseillers 
Martin Charron et Pierre Leclerc ont contrevenu à la règle 4.3 du 
Règlement numéro 163-2010 du code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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QUE le Conseil municipal adopte une résolution afin de mandater le 
cabinet d’études « Dunton Rainville » pour l’envoi d’une mise en 
demeure aux conseillers Martin Charron et Pierre Leclerc afin qu’il 
retire ce document audio de leurs pages « Facebook » respectives 
 
Il est unanimement résolu de retirer ce point de l’ordre du jour. 
 
 

15-08-268 MANDAT – MISE EN DEMEURE AU CONSEILLER PIERRE 
LECLERC 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller Pierre Leclerc a enregistré, le 28 
juillet 2015, une partie de la rencontre plénière des membres du 
Conseil de ville au moyen d’un appareil audio d’enregistrement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la rencontre plénière de conseillers est une 
réunion privée de travail où les propos sont strictement confidentiels; 

 
CONSIDÉRANT QUE par sa diffusion publique sur « Facebook », 
le conseiller Pierre Leclerc a contrevenu à la règle 4.3 du Règlement 
numéro 163-2010 du code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
QUE le Conseil municipal adopte une résolution de mandater le 
cabinet d’études « Dunton Rainville » pour l’envoi d’une mise en 
demeure au conseiller Pierre Leclerc afin qu’il efface cet 
enregistrement audio et cesse toute diffusion des propos enregistrés. 
 
Il est unanimement résolu de retirer ce point de l’ordre du jour. 
 
 
DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
VARIA 
 
 
2E PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les citoyens poursuivent leurs questions et leurs commentaires sur 
les points traités à cette séance extraordinaire. 
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15-08-269 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
À 17 h 47 il est proposé par monsieur le conseiller Michel Brisson, 
appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
 

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