
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

 

LE 21 SEPTEMBRE 2015 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 21 septembre 2015, 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 messieurs les conseillers : 
 
Siège numéro 1 : Yvan Caron 
Siège numéro 3 : Louis Quevillon 
Siège numéro 4 : Michel Brisson 
Siège numéro 5 :  Martin Charron 
Siège numéro 6 :  Catherine Trickey 
 
Est absent :  
 
Siège numéro 2 :  Pierre Leclerc 
 
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 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 extraordinaire a été signifié à tous les 
membres du Conseil municipal.  Les membres du Conseil municipal 
ont signé, le 15 et le 16 septembre 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.  
 
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. Résultats d’appel d’offres public – Disposition de la 

niveleuse « John Deere » 77 CH Série 11 – Unité 03-113 – 
Autorisation de vente 
 

5. Période de questions portant exclusivement sur les sujets; 
 

6. Levée de la séance extraordinaire. 
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15-09-304 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 Louis 
Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey 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 
 
 

15-09-305 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – DISPOSITION 
DE LA NIVELEUSE « JOHN DEERE » 77 CH SÉRIE 11 – 
UNITÉ 03-113 – AUTORISATION DE VENTE 
 
CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres pour la disposition de 
la niveleuse portant le numéro d’unité 03-113, par le biais du Service 
de disposition de biens et de matériels roulants du Centre de services 
partagés du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les résultats reçus, toutes taxes incluses, à savoir : 
 

- Les Équipements Pinso                           45 111,00 $ 
- Camion Lussier-Lussicam inc.                43 600,00 $ 
- Camions A&R Dubois                            41 777,00 $ 
- Camions Denis Lefebvre                         41 566,00 $ 
- Municipalité Saint-Modeste                    40 505,75 $ 
- Ent. Jacques Dufour et fils                      31 700,00 $ 
- Steve Bourgoing                                      30 250,00 $ 
- Machinerie Landry et fils                        30 000,00 $ 

 
CONSIDÉRANT les frais de gestion de 10%, pour un montant de 
4 511,10 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 
Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il est résolu: 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la disposition de la niveleuse « John Deere » 2003, 772 Ch 
Serie II , auprès de l’entreprise «Les équipements Pinso Ltée» pour 
un montant de 45 111,00 $, incluant toutes les taxes applicables, 
moins les frais de gestion de 4 511,10 $ auprès du Centre de services 
partagés du Québec, tel qu’entendu dans le contrat de service. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
VARIA 
 
 
2e PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT 
SUR LES SUJETS 
 
Aucun contribuable dans la salle 
 
 

15-09-306 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 16h10 il est proposé par monsieur le conseiller Michel Brisson, 
appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 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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