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

Le 18 décembre 2012 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
 la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 18 décembre 2012, 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 Paule Blain Clotteau et 
messieurs les conseillers : 
 
Siège numéro 1 :  Paule Blain Clotteau 
Siège numéro 2 :   Louis Quevillon 
Siège numéro 3 :  André McNicoll 
Siège numéro 4 :  Serge Riendeau 
Siège numéro 5 :   Richard Boyer 
Siège numéro 6 :   Jean-Claude Lalonde 
 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, Georges 
Dinel. 
 
Est également présent : 
 
Monsieur Marc Desforges, Directeur du Service de Sécurité 
incendie et directeur général adjoint. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur le Maire Georges Dinel ouvre la séance à 17h. 
 
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, les 13 et14 décembre 2012, 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. Ouverture de la séance extraordinaire ; 
 
2. Adoption de l’ordre du jour ; 
 
3. Période de questions; 

 
4. Résultat d’appel d’offre public pour le contrôle et 

protection des animaux sur le territoire de la Ville de 
Brownsburg-Chatham – Octroi de mandat ; 

 
5. Désignation d’un autre conseiller sur le conseil 

d’administration de la Société de développement 
économique Brownsburg-Chatham (SDEBC) ; 
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6. Avis de réserve sur le terrain 4 036 027 – situé au sud des 
ateliers municipaux de la Ville de Brownsburg-Chatham et 
zoné industriel ; 

7. Période de questions ; 
 

8. Levée de la séance extraordinaire. 
 
 

12-12-394 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance de l’ordre du jour proposé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reporter un (1) point, à l’ordre 
du jour, à savoir :  
 
4. Résultat d’appel d’offre public pour le contrôle et 

protection des animaux sur le territoire de la Ville de 
Brownsburg-Chatham – Octroi de mandat ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter un (1) point, à l’ordre du 
jour, à savoir :  
 
4.1 Avis de motion - Adoption du règlement numéro            

170-09-2013 modifiant le règlement numéro 170-2010 et 
ses amendements notamment pour établir un nouveau tarif 
des licences pour les chiens. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Richard Boyer, appuyé par madame la conseillère Paule Blain 
Clotteau et il est résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté avec les modifications 
apportées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune présence dans la salle. 
 
 
RÉSULTAT D’APPEL D’OFFRE PUBLIC POUR LE 
CONTRÔLE ET PROTECTION DES ANIMAUX SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
– OCTROI DE MANDAT 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil 
municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



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

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE RIENDEAU QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE, IL ADOPTERA OU FERA 
ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 170-09-2013 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE TARIFICATION 
NUMÉRO 170-2010 ET SES AMENDEMENTS 
NOTAMMENT POUR ÉTABLIR UN NOUVEAU TARIF DES 
LICENCES POUR LES CHIENS. 

 
 

12-12-395 DÉSIGNATION D’UN AUTRE CONSEILLER SUR LE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE BROWNSBURG-
CHATHAM (SDEBC)  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de compléter le conseil 
d’administration de la Société de développement économique 
Brownsburg-Chatham (SDEBC); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un représentant 
supplémentaire de la Ville de Brownsburg-Chatham au sein du 
conseil d’administration de ladite Société de développement 
économique Brownsburg-Chatham (SDEBC) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nomination est essentielle pour 
compléter le processus de restructuration de la Société de 
développement économique Brownsburg-Chatham (SDEBC) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Jean-Claude Lalonde, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de Ville nomme monsieur le conseiller 
monsieur Richard Boyer, à titre de membre actif de la Société de 
développement économique Brownsburg-Chatham (SDEBC) et  
membre de son conseil d’administration; 
 
QUE le Conseil municipal de Ville autorise monsieur Georges 
Dinel, Maire et monsieur René Tousignant, Directeur général, 
greffier et trésorier, à signer, pour et au nom de la Ville tout 
document permettant la réalisation de la présente ainsi que tout 
contrat à intervenir avec la Société de développement économique 
Brownsburg-Chatham afin de régler le litige qui l’oppose à cette 
dernière, et ce, dans le but de compléter l’actuelle restructuration de 
ladite Société. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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12-12-396 AVIS DE RÉSERVE SUR LE TERRAIN 4 036 027 – SITUÉ 
AU SUD DES ATELIERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM ET ZONÉ INDUSTRIEL ; 
 
CONSIDÉRANT la teneur de la résolution 12-027-211 concernant 
l’imposition d’une réserve pour fins publiques sur le lot 4 236 027 
du Cadastre du Québec, étant la propriété de monsieur                
Terrance Morrow; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Serge Riendeau 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de Ville mandate la firme d’avocats 
« Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés » pour procéder 
immédiatement à la mise en application de la résolution 12-07-211. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune présence dans la salle. 
 
 

12-12-397 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 17h12, il est proposé par monsieur le conseiller Richard Boyer, 
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Claude Lalonde et il est 
résolu :  
 
QUE la présente séance extraordinaire soit levée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
______________________  ______________________________ 
Georges Dinel, Monsieur Marc Desforges 
Maire Directeur du Service de Sécurité 

incendie et directeur général 
adjoint 

  

 
 

 


