
Procès-verbal du Conseil municipal 
de la Ville de Brownsburg-Chatham 

 
Le 12 décembre 2011 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de  
la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 12 décembre 2011, à 
18h30, 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 madame la conseillère et messieurs les conseillers : 
 
Siège numéro 1 :  Paule Blain Clotteau 
Siège numéro 2 :   Louis Quevillon 
Siège numéro 4 :  Serge Riendeau 
Siège numéro 5 :   Richard Boyer 
Siège numéro 6 :   Jean-Claude Lalonde 
 
Est absent :  
 
Siège numéro 3 :  André McNicoll 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Georges 
Dinel. 
 
Est également présent : 
 
Monsieur René Tousignant, directeur général, trésorier et greffier par 
intérim 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le Maire Georges Dinel ouvre la séance à 18h30. 
 
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 spéciale a été signifié à tous les membres 
du Conseil municipal.  Tous les membres du Conseil municipal ont 
signé, le 7 décembre 2011, 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. 
 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour ; 
 
2. Dépôt  par le directeur général, trésorier et greffier par 

intérim – Rapport d’embauche à temps plein, monsieur 
David Toussaint, technicien en loisirs, sports, culture et vie 
communautaire ; 

 
3. Adjudication de contrat pour Services professionnels en 

urbanisme pour révision et concordance du plan et des 
règlements d’urbanisme et préparation d’un règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du 
centre-ville (cadre bâti et enseignes) à la firme Apur 
Urbanistes Conseils ; 
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4. Période de questions ;  
 
5. Levée de la séance extraordinaire. 
 
 

11-12-396 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 madame la conseillère 
Paule Blain Clotteau, appuyé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon et il est résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-12-397 ADJUDICATION DE CONTRAT POUR SERVICES 
PROFESSIONNELS EN URBANISME POUR RÉVISION ET 
CONCORDANCE DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME ET PRÉPARATION D’UN RÈGLEMENT 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) DU CENTRE-VILLE (CADRE 
BÂTI ET ENSEIGNES) À LA FIRME APUR URBANISTES 
CONSEILS 
 
ATTENDU QU’un cahier des charges a été préparé par les services 
administratifs municipaux et que quatre (4) firmes spécialisées en 
urbanisme ont été invites à présenter une offre de services; 
 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur les 
cités et villes relativement à l’adjudication de contrats 
professionnels; il s’agit d’un appel d’offres nécessitant un système 
de pondération pour l’évaluation des offres; 
 
ATTENDU QUE deux (2) firmes ont déposés une offre de services 
et que les deux (2) soumissions reçues étaient conformes; 
 
ATTENDU QUE l’offre déposée par APUR Urbanistes Conseils a 
obtenu le pointage final le plus élevé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Richard Boyer appuyé par monsieur le conseiller Serge Riendeau  et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise : 
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 d’octoyer à APUR Urbanistes Conseils le mandat pour la 
révision et la concordance du plan et des règlements 
d’urbanisme et la préparation d’un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du centre-
ville (bâti et enseignes), au coût de 42 600 $ taxes en sus, pour 
un montant total de 48 532,05 $ incluant toutes les taxes 
applicables; 

 de financer le coût du contrat sous le poste budgétaire 58-292-
11-000. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le directeur général, trésorier et greffier par intérim, 
monsieur René Tousignant à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question.  
 
 

11-12-398 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 18h37, il est proposé par monsieur le conseiller Louis Quevillon, 
appuyé par monsieur le conseiller Richard Boyer et il est résolu :  
 
QUE la présente séance extraordinaire soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 
______________________  _____________________________ 
Georges Dinel, Monsieur René Tousignant, M.A.P. 
Maire Directeur général, trésorier et 
 greffier par intérim 
 
 

 
 

 


