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Monsieur Kévin Maurice, maire
Monsieur Pierre Baril, conseiller
Monsieur André Junior Florestal, conseiller
Monsieur Louis Quevillon, conseiller
Madame Martine Renaud, conseillère
Madame Marilou Laurin, conseillère
Monsieur Stephen Rowland, conseiller

Mesdames, Messieurs,

AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné qu'une séance extraordinaire du
conseil municipal est convoquée par monsieur le maire, Kévin Maurice, pour être tenue à la salle du
Centre communautaire Louis-Renaud, situé au 270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham; lieu
autorisé par la résolution numéro 19-12-336, mardi le 14 décembre 202I à 19 h, et qu'il y sera pris en
considération les sujets suivants, à savoir :

1. Ouverture de la séance extraordinaire;

2. Adoption de l'ordre du jour;

3. Période de questions;

4. Adoption du règlement numéro 297-2021 ayant pour objet d'établir le budget de l'année
financière 2Ct22 et de fixer le taux de la taxe foncière générale, les tarifs de compensation pour
les services d'aqueduc, d'égouts, d'ordures et autres ainsi que pour la surtaxe imposée sur
certains immeubles pour I'année 2022 sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham;

5. Modification de la politique de capitalisation et d'amortissement ;

6. Renouvellement du protocole d'entente avec la MRC d'Argenteuil en matière d'évaluation
foncière pour lapériode du 1" janvier2022 au 31 décembre2027;

7. Contrat d'aménagement de jeux d'eau au camping municipal - Mandat à Moove Créateur de
mouvement S.E.N.C.;

8. Reddition de compte - Programme d'aide à la voirie locale - Volet projets particulier
d'amélioration par circonscription électorale;

9. Délégation à la Municipalité de Lac-Des-Écorces Appel d'offres public pour le
renouvellement de l'assurance collective en association avec le Fonds régional d'assurance
collective des municipalités des Laurentides;

10. Mandat de gestion du programme du regroupement régional d'assurance collective;

11. Embauche d'une ressource pour le poste d'adjointe administrative au Service du
développement et de I'aménagement du territoire;

l2.Letfte d'appui à l'église St-Mungo's - Programme nouveaux horizons pour les aînés;

13. Mise en disponibilité pour couvrir le déficit de l'Office régional d'habitation d'Argenteuil;

14. Période de questions;

15. Levée de la séance extraordinaire.



ce 13ej du décembre202l

Greffier et directeur du Service juridique

CERTIF'ICAT DE NOTIFICATION

Je soussigné, Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique, certifie que j'ai notifîé
I'avis spécial ci-haut mentionné le 13 décembre 2021 aux membres du conseil de la Ville de

et ce, à l'article 323 de la Loi sur les cités et villes

h
Pierre-Alain

Greffier et directeur du Service juridique
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