
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

 

LE 27 OCTOBRE 2015 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 27 octobre 2015, à            
16h30, 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 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 23 et le 26 octobre 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. Programme d’aide financière à la formation des pompiers ; 

 
5. Période de questions portant exclusivement sur les sujets; 

 
6. Levée de la séance extraordinaire. 
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15-10-349 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 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 
 
 

15-10-350 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA FORMATION 
DES POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme a pour objectif principal 
d’apporter au Service sécurité incendie une aide financière 
permettant de disposer un nombre suffisant de pompiers qualifiés 
pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme vise à améliorer la capacité 
d’intervention en cas de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre suffisant de pompiers qualifiés est 
primordial; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme vise à améliorer la capacité 
d’intervention des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service sécurité incendie de la Ville de 
Brownsburg-Chatham doit combler les besoins en matière 
d’intervention d’urgence;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service sécurité incendie de la Ville de 
Brownsburg-Chatham se doit d’accroître le degré de préparation face 
aux principaux risques recensés sur le territoire;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 
Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il est 
résolu: 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la participation du Service sécurité incendie de la Ville de 
Brownsburg-Chatham au programme d’aide financière à la 
formation des pompiers. 
 

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

15-10-351 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 16h40 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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