
À : 

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, le mardi 13 décembre 2022 à 19 h 05, 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 310-2022 ayant pour objet d’établir le budget de l’année 
financière 2023 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 l’année 2023 sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham

5. Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité, pour un projet de mise en commun d’un système 
de radio communication élargie pour le Service de sécurité incendie

6. Embauche d’étudiants au Service des loisirs pour la saison hivernale 2022-2023 – Postes 
étudiants à temps partiel

7. Embauche d’une préposée aux loisirs – Poste saisonnier à temps plein

8. Mise en disponibilité en provenance du surplus accumulé – Prime salariale unique

9. Mise en disponibilité pour la création du fonds réservé pour la tenue d’élections

10. Période de questions

11. Levée de la séance extraordinaire

Donné ce 12e jour du mois de décembre 2022 

____________________________________ 
Me Pierre-Alain Bouchard, 
Greffier et directeur du Service juridique 

__________________________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICAT DE NOTIFICATION 

Je soussigné, Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique, certifie que j’ai notifié l’avis spécial ci-haut mentionné le 
12 décembre 2022 aux membres du conseil de la Ville de Brownsburg-Chatham, et ce, conformément à l’article 323 de la Loi sur les 
cités et villes. 

___________________________________ 
Me Pierre-Alain Bouchard 
Greffier et directeur du Service juridique 
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