
 

Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville 

de Brownsburg-Chatham 

 
 

LE 25 FÉVRIER 2019 

 

 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de 

Brownsburg-Chatham tenue le lundi 25 février 2019, 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. 

 

À laquelle sont présents : 

 

Madame Catherine Trickey    Mairesse 

 

Poste vacant :     Siège # 1 

Madame Sylvie Décosse     Siège # 3 

Monsieur Kévin Maurice   Siège # 4 

Monsieur Antoine Laurin   Siège # 5 

Monsieur Stephen Rowland   Siège # 6 

 

Est absent : 

Monsieur André Junior Florestal   Siège # 2 

 

Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence de  

Madame Catherine Trickey, Mairesse 

 

Est également présent : 

Monsieur Hervé Rivet, directeur général.  

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

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.  Les membres du Conseil municipal 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. 

 

La séance est ouverte à 17h05 par la Mairesse, madame                   

Catherine Trickey référant à l’ordre du jour. 
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Les sujets à l’ordre du jour sont les suivants : 

 

1. Moment de réflexion 

 

2. Ouverture de la séance extraordinaire; 

 

Nomination de Monsieur Hervé Rivet, à titre de greffier 

pour la tenue de la séance. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

 

4. Période de questions portant exclusivement sur les sujets 

inscrits à l’ordre du jour; 

 

5. Avis de motion - Règlement numéro 259-01-2019 

modifiant le Règlement numéro 259-2019 portant sur la 

régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville 

de Brownsburg-Chatham; 

 

6. Période de questions portant exclusivement sur les sujets 

inscrits à l’ordre du jour; 

 

7. Levée de la séance extraordinaire. 

 

 

La mairesse, madame Catherine Trickey, nomme monsieur 

Hervé Rivet, à titre de greffier pour la tenue de la présente 

séance. 

 

 

19-02-046 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 

Kévin Maurice, appuyé par madame la conseillère Sylvie Décosse 

et il est résolu: 

 

QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel proposé. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Douze (12) contribuables sont présents dans la salle de 

délibérations. 

La période des questions est ouverte. 

 

1e Période de questions portant exclusivement sur les sujets 

inscrits à l’ordre du jour. 

 

Des contribuables posent des questions et madame la Mairesse, 

leur répond.  
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MOTION AVIS DE MOTION – ADOPTION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 259-01-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 259-2019 PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE 

DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPALE DE LA 

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 

 

Avis de motion est par les présentes donné par monsieur le 

conseiller Stephen Rowland qu’il adoptera ou fera adopter à une 

séance ultérieure du Conseil municipal le Règlement numéro              

259-01-2019 modifiant le Règlement numéro 259-2019 portant 

sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville 

de Brownsburg-Chatham et qu’un projet de règlement a été 

présenté et déposé à cette même date. 

 

 

2e Période de questions portant exclusivement sur les sujets 

inscrits à l’ordre du jour. 

 

Des contribuables posent des questions et madame la Mairesse, 

leur répond.  
 

 

19-02-047 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

 

À 17h17, il est proposé par monsieur le conseiller Kevin Maurice, 

appuyé par monsieur le conseiller Antoine Laurin et il est résolu : 

 

QUE la présente séance soit levée. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

_______________________  _________________________ 

Catherine Trickey,   Me Hervé Rivet, LL.B & M.A.P. 

Mairesse Directeur général 

 


