
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la 

Ville de Brownsburg-Chatham 

Le 30 août 2011 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil 
municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 30 
août 2011, 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. 
 
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 monsieur le conseiller :  
 
Siège numéro 3 :  André McNicoll 
 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, 
Georges Dinel 
 
Est également présent : 
 
Le Directeur général, trésorier et greffier par intérim, René 
Tousignant 
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION 
 
Un moment de réflexion est demandé par monsieur le Maire 
Georges Dinel. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 17 h par monsieur le Maire, Georges 
Dinel, référant à l’ordre du jour. 
 
Moment de réflexion 
 

Monsieur le Maire Georges Dinel invite les gens 
présents à prendre quelques instants pour faire une 
réflexion personnelle. 

 
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.  Tous les 
membres du Conseil municipal ont signé, le 21 juin 2011, une 
renonciation à ce que l’avis leur soit envoyé par courrier 
recommandé et ont reçu, au même moment, une copie de 
l’ordre du jour. 
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Les  sujets  à l’ordre du jour sont  les  suivants : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour ; 
 
2. Dossier – Appel d’offres public pour la gestion des 

matières résiduelles – Service de collecte et de 
transport; 

 
3. Varia;  
 
4. Période de questions; et 
 
5.   Levée de la séance extraordinaire. 
 
 

11-08-239 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 Richard Boyer, 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 
 
 

11-08-240 APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES – SERVICES DE 
COLLECTE ET DE TRANSPORT – OCTROI DE 
MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus d’appel d’offres public a 
été lancé pour la gestion des matières résiduelles, soit les 
services de collecte et transport des matières résiduelles, tel 
que les déchets, le recyclage et le composte; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de plusieurs entrepreneurs pour cet 
appel d’offres public; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prix soumis doivent être le plus 
avantageux que possible pour la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est membre de la Régie 
Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes et que plusieurs 
clauses du contrat doivent être maintenues; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller 
Richard Boyer et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal autorise le mandat de la gestion des 
matières résiduelles pour les services de collecte et transport 
de déchets, recyclage et compost auprès de l’entreprise 
Service sanitaire Morin au montant annuel de 279 120,00 $ 
plus les taxes applicables ainsi que les collectes des conteneurs 
de matériaux secs et de matières résiduelles au prix 2011 
chargé par la Régie Intermunicipale d’Argenteuil/Deux-
Montagnes (RIADM) majoré de l’IPC à compter du 1er janvier 
2012, et ce, pour une période de 5 ans avec possibilité de 
renouvellement; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le Directeur général, trésorier et greffier par 
intérim, monsieur René Tousignant, ainsi que le maire, 
monsieur Georges Dinel, à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous documents nécessaires à la prise en effet de ce mandat, 
s’il y a lieu; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise que le mandat prenne effet à la date de ce 
jour. 
 

Adoptée l’unanimité 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
De17h05 à 17h10, un journaliste pose une question sur le 
dossier de l’appel d’offres public et monsieur le Maire, 
Georges Dinel, lui répond. 
 
 
 

11-08-241 LEVEE DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 17h11 il est proposé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Serge Riendeau 
et il est résolu :  
 
QUE la présente séance extraordinaire soit levée. 
 
 

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

 
  


