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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ D’ARGENTEUIL 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 

Procès-verbal _______ Copie de résolution ____X____ 
 
À une séance ordinaire __X_____, extraordinaire __________, ajournée __________ 
 
Tenue le 4 mai 2021 et à laquelle est présente son honneur la mairesse,  
Madame Catherine Trickey 
 
À laquelle sont présents : 
 
Monsieur Gilles Galarneau   Siège # 1 
Monsieur André Junior Florestal  Siège # 2 
Madame Sylvie Décosse   Siège # 3 
Monsieur Kévin Maurice   Siège # 4 
Monsieur Antoine Laurin   Siège # 5 
Monsieur Stephen Rowland   Siège # 6 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence de Madame Catherine Trickey, mairesse. 
M. Jean-François Brunet, directeur général et directeur du développement et de l’aménagement 
du territoire; et  
Me Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique. 
 
 
RÉSOLUTION NO 21-05-182 
 
SEMAINE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS – 16 AU 22 MAI 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 1960, la 3e semaine du mois de mai est consacrée à souligner 
l’importance et l’engagement des services des travaux publics municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE partout en Amérique du Nord, plus de 30 000 membres de l’American 
Public Works Association (APWWA) et du Canadian Public Works Association (CPWA) et ses 
regroupements, dont l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA), utilisent cette 
semaine pour sensibiliser le public quant à l’importance des services des travaux publics 
municipaux dans le quotidien des communautés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham reconnaît les réalisations et le 
dévouement des employés de son Service des travaux publics ainsi que leur engagement envers 
la communauté; 
 
QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport de service de madame 
Lisa Cameron, conseillère en ressources humaines et communications. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Galarneau et il est résolu :  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham décrète la semaine du 16 au 22 
mai 2021 : « Semaine nationale des travaux publics ». 
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RÉSOLUTION NO 21-05-182 
 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham félicite et remercie les employés 
du Service des travaux publics pour leur contribution au bien-être de la communauté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
Copie conforme et certifiée 
Sujette à ratification :  
Pour : Me Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique 
 

 
Line Milo, assistante greffière 
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