
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

LE 2 NOVEMBRE 2015 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 2 novembre 2015, à 19 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 messieurs les conseillers : 
 
Siège numéro 1 : Yvan Caron 
Siège numéro 2 :  Pierre Leclerc 
Siège numéro 3 : Louis Quevillon 
Siège numéro 4 : Michel Brisson 
Siège numéro 5 :  Catherine Trickey 
Siège numéro 6 : Martin Charron 
 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Serge 
Riendeau. 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur René Tousignant, directeur général et greffier; et 
Madame Line Milo, assistante greffière. 
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19 h par Monsieur le Maire référant à l’ordre 
du jour. 
 
1. Moment de réflexion 

 
2. Ouverture de la séance 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Vingt-deux (22) personnes étaient présentes dans la salle des 
délibérations. 

Tirage – Concours – « Ma Biblio à moi » 
 

4. 1e Période de questions 
 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 

octobre 2015 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 
octobre 2015  

7. Adoption de la liste de paiements et des chèques pour le 
mois d’octobre 2015 
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DÉPÔT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER DES 
RAPPORTS 

 Intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal; 

 Liste des paiements et des chèques en date du 30 octobre 
2015; 

Chèques : 431 707.28 $ + Chèques annulés – (- 142 211,76 $)      
Débits directs : 128 124,98 $ Débits directs annulés (- 4 874,58 $) 
 
TOTAL : 412 745,92 $ 
 
Chèques numéros : 15 268 à 15 438 
 

 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme, incluant les 
demandes de lotissement et les demandes de certificats 
d’autorisation en cours : 

Valeur au cours du mois de septembre 2015 :         2 003 209 $ 
Valeur au cours du mois de septembre  2014 :           769 095 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                        8 710 636 $ 

 
 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 

du 8 octobre 2015; 

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
du 22 octobre 2015; 

 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie du 26 août 
au 30 septembre 2015 : 

10 interventions 
2 interventions (entraide) 

 Liste des dépenses autorisées du mois d’octobre 2015 
(Rapport des engagements); 

 Rapport sur les états comparatifs en date du 31 octobre 2015;  
 

 Rapport du Maire sur la situation financière de la Ville; 
 

 Liste des contrats de 2 000 $ et plus totalisant 25 000 $ et 
plus par fournisseur du 2014-11-11 au 2015-11-11;  

 
 Liste des contrats de 25 000 $ et plus du 2014-11-11 au 

2015-11-11. 
 
 

GESTION ET ADMINISTRATION 
 
G-1 Avis de motion pour adopter le règlement numéro XXX-2015 

ayant pour objet d’établir le budget de l’année financière 2016 
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 2016 sur le territoire de la 
Ville de Brownsburg-Chatham 
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G-2 Avis de motion pour adopter le Règlement numéro XXX-

2015 décrétant les modalités de prise en charge de l’entretien 
partiel du chemin Des Épinettes pour la saison hivernale 
2015-2016, abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 
214-2014 

 
G-3 Avis de motion pour adopter le Règlement numéro XXX-

2015 décrétant les modalités de prise en charge de l’entretien 
partiel des chemins Bigras et Via Veneto abrogeant et 
remplaçant le Règlement numéro 215-2014 

 
G-4 Adoption du Règlement numéro XXX-2015 décrétant les 

modalités de prise en charge de l’entretien partiel du chemin 
Des Rives pour la saison hivernale 2015-2016, abrogeant et 
remplaçant le Règlement numéro 213-2014 

 
G-5 Adoption du Règlement numéro XXX-2015 établissant un 

tarif pour la célébration des mariages et unions civiles sur le 
territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham 

 
G-6 Nomination de madame Sonja Lauzon, directrice du Service 

des travaux publics, à titre de directrice générale adjointe et 
de monsieur Marc Desforges, directeur du Service sécurité 
incendie, à titre de  substitut à la directrice générale adjointe 

 
G-7 Adoption du programme triennal en immobilisations 2016-

2017-2018 de la Régie d’assainissement des eaux usées de 
Chatham / Lachute 

 
G-8 Motion de félicitations à l’endroit de monsieur Stéphane 

Lauzon, député fédéral nouvellement élu; 
 
G-9 Rencontre avec les représentants du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
 
G-10 Réintégration de monsieur le conseiller Pierre Leclerc aux 

rencontres plénières 
 
 
COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES 
 
RH-1 Demande de subvention à la Municipalité régionale de comté 

(MRC) d’Argenteuil à même son enveloppe locale réservée 
dans le cadre du « pacte rural 2014-2015 » pour mettre en 
place une nouvelle politique d’accueil des nouveaux résidents 

 
 
LOISIRS & CULTURES & CAMPING / MARINA 
 
L-1 Demande de subvention à la Municipalité régionale de 

Comté (MRC) d’Argenteuil à même son enveloppe locale 
réservée dans le cadre du « Pacte rural 2014-2015 » pour un 
projet d’embauche d’une agente de développement 
communautaire et de loisirs au Service loisirs et culture 20 
heures par semaine 
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L-2 Autorisation d’installer une clôture aux abords des 

installations septiques au Camping municipal et de payer des 
frais supplémentaires 

 
L-3 Demande d’autorisation du Marathon canadien de ski de 

fond pour circuler sur le territoire de la Ville de Brownsburg-
Chatham, le 21 février 2016 

 
L-4 Autorisation de faire l’intermédiaire dans le cadre d’une 

demande d’aide financière auprès de Bell Canada pour 
madame Kathy Jahudka de l’association du lac Crooks de 
Brownsburg-Chatham  

 
L-5 Achat de lumières de Noël pour le centre-ville de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 
 
INCENDIE –SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
I-1 Autorisation d’achat de cylindres pour les appareils 

respiratoires – Service de sécurité incendie 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

U-1 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-021 – 
514, rue des Érables – Lot 4 236 183 du cadastre du Québec 
– Marge arrière du bâtiment principal – Monsieur Gérard 
Greffe 
Requérant : Monsieur Gérard Greffe 
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à : 
Autoriser une marge arrière de 5,70 mètres entre la ligne de 
la propriété arrière et l’agrandissement projeté de la 
résidence dans sa section arrière (côté droit) au lieu d’avoir 
une marge arrière de 7,50 mètres. 
La réglementation en vigueur prescrit une marge arrière de 
7,50 mètres à respecter entre le bâtiment principal et la ligne 
de propriété arrière. 
La résidence est implantée à une distance de 6,07 mètres de 
la ligne arrière et un agrandissement y est projeté dans sa 
portion arrière du côté droit. L’implantation de la résidence 
est dérogatoire mais protégée 
(recommandé par le CCU) 

 

U-2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-022 – 
854, route des Outaouais –  
Lot projeté 5 766 181 du cadastre du Québec – Largeur du 
lot – Monsieur Robert Desforges  
Requérant : Monsieur Robert Desforges 
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste 
à autoriser un lot résidentiel projeté dans la zone agricole 
qui aura une largeur à la rue de 3,23 mètres, au lieu d’avoir 
une largeur de lot à la rue de 100 mètres pour un nouveau 
lot situé en front de la route 344 (route des Outaouais), tel 
que prescrit à la réglementation.  
La superficie et les dimensions du lot résidentiel projeté 
seront conformes à la réglementation.  

 (recommandé par le CCU) 
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U-3 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-023 – 
460, route du Canton – Lot projeté 5 789 556 du cadastre du 
Québec – Largeur et profondeur d’un lot – Ferme Bertrand & 
St-Denis S.E.N.C. 
Requérant : Monsieur Jean-Michel St-Denis pour et au nom 
de Ferme  Bertrand & St-Denis S.E.N.C. 
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à : 
Autoriser un lot ayant une largeur à la rue (frontage) de 82 
mètres au lieu de 150 mètres, tel que prescrit à la 
réglementation pour tout nouveau lot en front de la route 
148;  
Autoriser un lot, situé dans un secteur riverain, d’une 
profondeur de 60,96 mètres au lieu d’une profondeur 
minimale de 75 mètres pour un lot non desservi situé dans un 
secteur riverain. 
Le lot projeté aura une superficie conforme à la 
réglementation.  
(recommandé par le CCU) 

 

U-4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-024 –7, 
rue Foucault - Lot 4 422 751 du cadastre du Québec – 
Hauteur du garage attenant à la résidence – Monsieur Michel 
Birtz 
Requérant : Monsieur Michel Birtz 
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à 
autoriser que le garage attenant à la résidence ait une 
hauteur totale plus haute que celle de la résidence et ce, de 
manière à avoir la même pente de toit que la résidence. La 
réglementation prescrit que la hauteur du garage attenant ne 
peut excéder la hauteur du bâtiment principal. 
La résidence a une hauteur totale de 5,18 mètres (17 pieds) 
et la portion garage attenant aura une hauteur totale de 
6,096 mètres (20 pieds). 
(non recommandé par le CCU) 

 

U-5 Demande de PIIA numéro 2015-04 relative à une demande 
de certificat d’autorisation visant la rénovation de la façade 
avant du bâtiment résidentiel existant situé au 277-279, rue 
Principale dans le cadre du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (règlement 
numéro 201-2013) – Monsieur Pierre Potvin 
(recommandé par le CCU) 

 

U-6 Demande : Programme de revitalisation du patrimoine 
commercial et résidentiel du centre-ville / Volet bâtiment 
résidentiel existant –  Immeuble situé au 277-279, rue 
Principale – Monsieur Pierre Potvin – Acceptation de la 
proposition et attribution de l’aide financière 
(recommandé par le CCU) 

 

U-7 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de construction numéro     
2015-00316– Lot 4 235 197 du cadastre du Québec en 
territoire rénové – Monsieur Pierre Lecault 
Requérant : Monsieur Pierre Lecault  
Localisation : 434, chemin Sinclair  

 Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 1 463,44 $ 
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U-8 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro              
2015-00015 – Création des lots 5 714 831 et 5 714 832 du 
cadastre du Québec – Orica Canada inc. 
Requérant :Orica Canada inc 
Localisation : lot situé sur la montée de la Branche 
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 16,82 $ 

 

U-9 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro 2015-
00019 – Création des lots 5 766 180 et 5 766 181 – Monsieur 
Robert Desforges  
Requérant : Monsieur Robert Desforges  
Localisation : 854, route des Outaouais  
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 129, 48 $ 

 

U-10 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro 2015-
00024 – Création des lots 5 789 556 et 5 789 557 du cadastre 
du Québec –  Monsieur Alain Bertrand pour et au nom de 
Ferme Bertrand & St-Denis S.E.N.C. 
Requérant : Monsieur Alain Bertrand pour et au nom de 
Ferme Bertrand & St-Denis S.E.N.C.  
Localisation : 460, route du Canton 
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 118,51$ 

 

U-11 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro 2015-
00026 – Création des lots 5 797 827 et 5 797 828 du cadastre 
du Québec – Monsieur Jaan Pringi 
Requérant : Monsieur Jaan Pringi  
Localisation : 178, chemin Dalesville 
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 3 230,00$ 

 

U-12 Demande de PIIA numéro 2015-05 relative à une demande 
de certificat d’autorisation visant la rénovation du bâtiment 
résidentiel existant situé au 341-343, rue Principale – 
Monsieur Gilles Monette 
(recommandé par le CCU) 

 

U-13 Demande : Programme de revitalisation du patrimoine 
commercial et résidentiel du centre-ville / Volet bâtiment 
résidentiel existant –  Immeuble situé au 341-343, rue 
Principale – Monsieur Gilles Monette – Acceptation de la 
proposition et attribution de l’aide financière 
(recommandé par le CCU) 
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TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène 
du milieu)) 
 
TP-1 Demande d’autorisation pour l’ajout de lampadaire au coin 

de la montée Silverson et du chemin du Lac Reardon 

 
TP-2 Renouvellement du contrat de service avec le Centre de Tri 

d’Argenteuil pour l’année 2016 
 
TP-3 Renouvellement du partenariat de la Ville de Brownsburg-

Chatham au programme d’échantillonnage de l’eau du bassin 
versant de la Rivière du Nord 

TP-4 Résultats d’appel d’offres public – Services professionnels 
pour l’entretien ménager des bâtiments municipaux – Octroi 
de contrat 

 
TP-5 Résultats de l’appel d’offres public pour l’entretien paysager, 

notamment la coupe de gazon du camping municipal de la 
Ville de Brownsburg-Chatham– Octroi de contrat 

 
TP-6 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 – Adoption de 
la Programmation des travaux (3 135 835 $) 

 
TP-7 Travaux urgents de réorientation d’une section du système 

d’égout combiné 

 
 
8. Correspondance 
 
9. Dossiers des membres du Conseil municipal 
 
10. Varia 
 
11. 2e période de questions 
 
12. Levée de la séance 
 
 

15-11-352 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 retirer un (1) point de l’ordre du 
jour, à savoir :  
 
L-4 Autorisation de faire l’intermédiaire dans le cadre d’une 

demande d’aide financière auprès de Bell Canada pour 
madame Kathy Jahudka de l’association du lac Crooks de 
Brownsburg-Chatham. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu: 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel modifié. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

Tirage – Concours – « Ma Biblio à moi » 
 
Monsieur le Maire procède au tirage d’une « Liseuse électronique » 
dans le cadre du concours « Ma Biblio à moi ». 
 
Madame Cécile Leduc est l’heureuse gagnante. 
 
 
1e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
19 h période des questions est ouverte. 
 
De à 19h05 à 19h20 : Des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et monsieur le Maire, leur répond. 
 
 
 

15-11-353 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 
2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le conseiller Louis 
Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il est 
résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2015 
soit et est adopté tel que proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-354 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 
octobre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le conseiller                            
Michel Brisson, appuyé par la conseillère madame Catherine 
Trickey et il est résolu : 
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QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 octobre 
2015 soit et est adopté tel que proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-11-355 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 
PAIEMENTS POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance des documents transmis par le Directeur général et 
greffier, monsieur René Tousignant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
approuve la liste des chèques et des paiements au fonds 
d’administration pour le mois d’octobre 2015, au montant de 
412 745,92 $. 
 
QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 
comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
DÉPÔT PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 
DES RAPPORTS SUIVANTS : 

 Intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal; 

 Liste des paiements et des chèques en date du 30 octobre 
2015; 

Chèques : 431 707.28 $ + Chèques annulés – (- 142 211,76 $)      
Débits directs : 128 124,98 $ Débits directs annulés (- 4 874,58 $) 
 
TOTAL : 412 745,92 $ 
 
Chèques numéros : 15 268 à 15 438 
 

 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme, incluant les 
demandes de lotissement et les demandes de certificats 
d’autorisation en cours : 

Valeur au cours du mois de septembre 2015 :         2 003 209 $ 
Valeur au cours du mois de septembre  2014 :           769 095 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                        8 710 636 $ 

 
 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 

du 8 octobre 2015; 

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
du 22 octobre 2015; 
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 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie du 26 août 
au 30 septembre 2015 : 

10 interventions 
2 interventions (entraide) 

 Liste des dépenses autorisées du mois d’octobre 2015 
(Rapport des engagements); 

 Rapport sur les états comparatifs en date du 31 octobre 2015;  
 

 Rapport du Maire sur la situation financière de la Ville; 
 

 Liste des contrats de 2 000 $ et plus totalisant 25 000 $ et 
plus par fournisseur du 2014-11-11 au 2015-11-11;  

 
 Liste des contrats de 25 000 $ et plus du 2014-11-11 au 

2015-11-11. 
 
 

DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes ainsi 
qu’à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le 
discours du Maire est prononcé par monsieur Serge Riendeau. 
 
Ce discours traite de six (6) sujets bien précis : 
 
 Les états financiers et les rapports des vérificateurs externes 

pour la Ville de Brownsburg-Chatham pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2015; 

 
 Le dernier programme triennal d’immobilisations (2015-2016-

2017); 
 
 Les indications préliminaires sur les résultats d’exploitation 

pour l’exercice financier 2015; 
 
 Les orientations générales du budget 2016 et prochain 

programme triennal d’immobilisations (2016-2017-2018); 
 
 La rémunération des élus; et  
 
 Le dépôt des listes des contrats selon les dispositions de la Loi 

sur les cités et villes. 
 
Le discours du Maire fait partie intégrante du procès-verbal comme 
si au long reproduit et sera publié intégralement dans un journal 
local. 
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GESTION ET ADMINISTRATION 
 

MOTION  AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MADAME LA CONSEILLÈRE CATHERINE TRICKEY 
QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, IL ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO XXX-2015 AYANT POUR OBJET 
D’ÉTABLIR LE BUDGET DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2016 
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 2016 SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM 
 
 

MOTION  AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER YVAN CARON QU’À UNE 
SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO XXX-2015 DÉCRÉTANT LES MODALITÉS DE 
PRISE EN CHARGE DE L’ENTRETIEN PARTIEL DU 
CHEMIN DES ÉPINETTES POUR LA SAISON HIVERNALE 
2015-2016, ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 214-2014 
 
 

MOTION  AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER LOUIS QUEVILLON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO XXX-2015 DÉCRÉTANT LES MODALITÉS DE 
PRISE EN CHARGE DE L’ENTRETIEN PARTIEL DES 
CHEMINS BIGRAS ET VIA VENETO ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 215-2014 
 
 

15-11-356 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 222-2015 
DÉCRÉTANT LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DE 
L’ENTRETIEN PARTIEL DU CHEMIN DES RIVES POUR 
LA SAISON HIVERNALE 2015-2016, ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 213-2014 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent Règlement a été 
dûment donné par madame la conseillère Catherine Trickey lors de 
la séance ordinaire du 5 octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal déclarent, 
conformément à la Loi, avoir reçu une copie dudit projet de 
règlement au plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente 
séance ; 
 
ATTENDU QUE des copies dudit projet de règlement étaient 
disponibles pour consultation ; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit 
règlement et renoncent à sa lecture ; 
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ATTENDU QU’il est mentionné par le Maire, monsieur Serge 
Riendeau, l’objet du règlement, sa portée, le cas échéant, son coût, 
son mode de financement ainsi que le mode de paiement et de 
remboursement ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire se 
prévaloir de l’article 70 de la loi sur les compétences municipales 
afin de pouvoir prendre en charge les chemins privés et de pouvoir 
imposer une taxe spéciale et/ou une tarification pour l’entretien de 
ces chemins ; 
 
ATTENDU QUE la taxe spéciale et/ou la tarification tiendront 
compte du bénéfice reçu par le débiteur ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a reçu une 
requête de la majorité des contribuables intéressés aux travaux de 
déneigement aux frais desdits contribuables du chemin Des Rives; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur concerné soit avisé de procéder aux 
travaux de déneigement requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 

 
QUE le présent Règlement numéro 222-2015 décrétant les modalités 
de prise en charge de l'entretien partiel du chemin Des Rives pour la 
saison hivernale 2015-2016, soit adopté et qu’il soit statué et décrété 
par le présent, à savoir : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 2  
 
Pour la période du 1er novembre 2015 au 15 avril 2016, la Ville 
prendra à sa charge les modalités de l'entretien partiel du chemin 
Des Rives.  Les travaux suivants seront effectués; 
 
Le déneigement pour un montant maximal de 1 796,48 $ toutes 
taxes incluses; 
 
ARTICLE 3  
 
Pour assumer les coûts de l'entretien partiel du chemin Des Rives, 
une tarification sera imposée en même temps que les taxes foncières 
générales 2016;  
 
Advenant que l’entrepreneur abandonne son contrat, la Ville n'aura 
aucune obligation envers les citoyens outre celle de les rembourser 
pour le paiement ou la partie de paiement non utilisé; 
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ARTICLE 4 
 
Pour assumer les coûts de l'entretien partiel du chemin Des Rives, 
une tarification de 82.63 $, incluant toutes les taxes applicables ainsi 
que les frais d’administration de 15% sera imposée à chacun des 
vingt-cinq (25) propriétaires d’immeuble, de maison et/ou chalet du 
chemin Des Rives.  La liste de ces vingt-cinq (25) propriétaires est 
annexée au présent règlement et en fait partie comme si elle était ici 
au long reproduite; 
 
ARTICLE 5 
 
La tarification qui sera imposée sera payable par le propriétaire 
d’immeuble qui bénéficie des travaux de l’avis du conseil au même 
titre que les autres taxes; 
 
ARTICLE 6 
 
Cette tarification sera payable par le propriétaire de l’immeuble en 
raison duquel elle est due et est alors assimilée à une taxe foncière 
imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due; 
 
ARTICLE 7 
 
Un intérêt et une pénalité, aux taux fixés par le règlement 
déterminant les taux de taxes et les compensations pour services 
municipaux pour l’exercice financier de l’année où s’applique la 
tarification seront ajoutés sur tous les soldes impayés. 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent Règlement numéro 222-2015, abroge et remplace le 
Règlement numéro 213-2014. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
_________________________  ___________________________ 
Serge Riendeau,    René Tousignant, M.A.P. 
Maire    Directeur général et greffier 
 
 
Avis de motion :   Le 5 octobre 2015 
Adoption du règlement :  Le 2 novembre 2015 
Affiché et publié :  Le 18 novembre 2015 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-11-357 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 223-2015 

ÉTABLISSANT UN TARIF POUR LA CÉLÉBRATION DES 
MARIAGES ET UNIONS CIVILES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
ATTENDU les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi 
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) concernant la 
tarification des services offerts par les municipalités; 
 
ATTENDU QUE les frais administratifs qui peuvent être chargés 
pour la célébration des mariages et unions civiles sont les mêmes 
que ceux établis pour la célébration au Palais de justice; 
 
ATTENDU QU’à ces frais administratifs s’ajoutent les frais de 
déplacement et de séjour que le célébrant peut réclamer de même 
que des frais de location de salle; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
par monsieur le conseiller Michel Brisson lors d’une séance du 
Conseil municipal qui a eu lieu le 5 octobre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon 
et il est résolu : 
 
QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL 
STATUE ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent règlement a pour objet de décréter la tarification pour la 
célébration des mariages et unions civiles sur le territoire de la Ville 
de Brownsburg-Chatham. 
 
ARTICLE 3 :  
 
Les frais suivants s’appliquent pour toute célébration et son payables 
avant la publication par voie d’affichage ou au moment où la 
dispense de publication est accordée :  
 

TARIFS DESCRIPTIONS 
268 $, plus taxes 
applicables 
 

Frais administratifs de célébration 

100 $, taxes incluses 
 

Frais de location de la salle Louis-
Renaud 
 

0,46 $/km Frais de déplacement du célébrant  
 

(sur dépôt de pièces 
justificatives) 
 

Frais de séjour (hébergement) et de 
repas (si applicable) du célébrant  
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Les frais de location de salle peuvent varier selon le type de salle; ils 
ne s’appliquent pas dans tous les cas où la Ville de Brownsburg-
Chatham ne fournit pas de salle pour la célébration du mariage ou de 
l’union civile. 
 
ARTICLE 4 :  
 
Les frais administratifs et de location établie par le présent 
règlement sont indexés à chaque année de la même manière et à la 
même époque que les droits prescrits pour les mariages célébrés par 
des greffiers ou greffiers adjoints de la Cour Supérieure au « Tarif 
des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe », édicté 
par le décret numéro 256-95 (1995, G.O. 2, 1234). 
 
ARTICLE 5:  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux 
dispositions applicables de la Loi. 
 
 
 
_____________________ ___________________________ 
Serge Riendeau,  René Tousignant, M.A.P. 
Maire    Directeur général et greffier 
 
 
Avis de motion :   Le 5 octobre 2015 
Adoption du règlement :  Le 2 novembre 2015 
Affiché et publié :  Le 18 novembre 2015 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-358 NOMINATION DE MADAME SONJA LAUZON, 
DIRECTRICE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS, À 
TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET DE 
MONSIEUR MARC DESFORGES, DIRECTEUR DU 
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE, À TITRE DE SUBSTITUT 
À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer madame Sonja Lauzon, 
directrice du Service des travaux publics, au poste de Directrice 
générale adjointe, en cas d’absence du Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer monsieur Marc 
Desforges, directeur du Service sécurité incendie, à titre de substitut 
à la Directrice générale adjointe, en cas d’absence de la Directrice 
générale adjointe, madame Sonja Lauzon; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
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QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme madame Sonja Lauzon, à titre de Directrice générale 
adjointe et monsieur Marc Desforges, à titre de substitut à la 
Directrice générale adjointe. 
 
QUE la résolution numéro 15-07-219 soit abrogée. 
 
QUE leurs salaires horaires soient majorés de 25 % lorsqu’ils sont 
en fonction. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-359 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN 
IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018 DE LA RÉGIE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE CHATHAM / 
LACHUTE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Régie d’assainissement des 
eaux usées Chatham / Lachute (RAEUCL) a adopté son programme 
triennal en immobilisation 2016-2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des eaux usées 
Chatham / Lachute (RAEUCL) demande aux municipalités 
membres d’adopter son programme triennal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du document transmis par la Régie d’assainissement 
des eaux usées Chatham / Lachute (RAEUCL); 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par le 
directeur général et greffier monsieur René Tousignant, ainsi que de 
ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
approuve et adopte le programme triennal en immobilisation 2016-
2017-2018 de la Régie d’assainissement des eaux usées de Chatham 
/ Lachute (RAEUCL) tel que proposé, à savoir : 
 
Pour l’année 2016 :                4 790 000 $ 
Pour l’année 2017 :                     60 000 $ 
Pour l’année 2018 :                   100 000 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-11-360 MOTION DE FÉLICITATIONS À L’ENDROIT DE 

MONSIEUR STÉPHANE LAUZON, DÉPUTÉ FÉDÉRAL 
NOUVELLEMENT ÉLU 
 
CONSIDÉRANT QUE des élections fédérales ont eu lieu le 19 
octobre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Stéphane Lauzon a été élu dans 
Argenteuil – La Petite-Nation à titre de député fédéral; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel événement mérite d’être souligné; 
 
Il est résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
souhaite qu’une motion de félicitations soit adressée, à Monsieur 
Stéphane Lauzon suite à son élection, à titre de député fédéral dans 
Argenteuil – La Petite Nation.   
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-361 RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DU 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMOT) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté une résolution 
unanime demandant aux représentants de la direction régionale des 
Laurentides du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) de rencontrer les membres du 
Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette rencontre avait pour objectif de 
présenter la définition des rôles du maire, des conseillers et du 
directeur général selon la Loi des cités et des villes et d’échanger sur 
les problématiques prévalant dans la gouvernance de la Ville de 
Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Riendeau, maire, a accueilli 
les représentants du MAMOT – Région Laurentides et qu’il a 
informé les personnes présentes de son impossibilité d’assister à 
ladite rencontre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la représentante du MAMOT s’est dite fort 
étonnée et déçue de l’absence du Maire et lui a même souligné 
l’importance de sa présence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rencontre s’est tout de même déroulée 
sans la présence du Maire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal considère que la présence du maire à 
cette rencontre était requise, eu égard à ses responsabilités de maire, 
et déplore son absence. 
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Monsieur le conseiller Louis Quevillon demande le vote :  
 
Pour : 
Madame la conseillère Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller Yvan Caron; 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc; 
Monsieur le conseiller Michel Brisson; 
Monsieur le conseiller Martin Charron. 
 
Contre : 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon. 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
Pour l’adoption du point G-10, monsieur le Maire demande à 
monsieur le conseiller Pierre Leclerc de se retirer compte tenu qu’il 
est en conflit d’intérêts. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc refuse de retirer. 
 

15-11-362 RÉINTÉGRATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER 
PIERRE LECLERC AUX RENCONTRES PLÉNIÈRES 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion du conseiller Pierre Leclerc 
depuis février 2014 crée un climat tendu au sein du Conseil de 
municipal de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation qui perdure depuis vingt (20) 
mois crée un contexte peu propice à l’efficacité du Conseil 
municipal au sein de l’administration de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contexte empêche l’harmonie au sein du 
Conseil municipal, et de ce fait, paralyse le développement de la 
Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Brisson et il est résolu : 
 
QUE monsieur le conseiller Pierre Leclerc soit réintégré aux 
rencontres plénières des membres du Conseil municipal de la Ville 
de Brownsburg-Chatham. 
 
Monsieur conseiller Louis Quevillon demande le vote : 
 
Pour : 
Madame la conseillère Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc; 
Monsieur le conseiller Michel Brisson; 
Monsieur le conseiller Martin Charron. 
 
Contre : 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon; 
Monsieur le conseiller Yvan Caron; 
Monsieur le Maire Serge Riendeau. 

Adoptée à la majorité 
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Monsieur le Maire fait mention qu’il appliquera sont droit de veto 
en vertu de l’article 53 de la Loi sur les Cités et Villes et qu’il 
avisera le Greffier, en ce sens, selon les délais prescrits.  
 
 
 
COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES 
 

15-11-363 DEMANDE DE SUBVENTION À LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) D’ARGENTEUIL À MÊME 
SON ENVELOPPE LOCALE RÉSERVÉE DANS LE CADRE 
DU « PACTE RURAL 2014-2015 » POUR METTRE EN 
PLACE UNE NOUVELLE POLITIQUE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX RÉSIDENTS 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Brownsburg-Chatham 
d’élaborer une « Politique d’accueil des nouveaux résidents »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la « Politique d’accueil des nouveaux 
résidents » vise à faciliter l’intégration des nouveaux résidents dans 
leur nouveau milieu de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total dudit projet est évalué à                    
19 500.00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham investira 
un montant de 3 225.00 $ dans le cadre de dudit projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes sont disponibles auprès de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil dans le cadre 
du Pacte rural 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de recommandation soumis par l’agente 
aux ressources humaines, madame Lisa Cameron; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
approuve le dépôt d’une demande d’aide financière auprès de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil dans le cadre 
du Pacte rural 2014-2015 pour un montant de 16 275.00 $ pour le 
projet « Politique d’accueil des nouveaux résidents. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
confirme son intention de procéder à l’embauche d’un(e) agent(e) de 
réception et d’infirmation conditionnellement à l’obtention d’une 
subvention du programme Pacte rural. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise monsieur René Tousignant, directeur général et greffier, à 
signer, pour et au nom de la Ville de Brownsburg-Chatham, tout 
document relatif à cette demande d’aide financière.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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LOISIRS & CULTURE & CAMPING / MARINA 
 

15-11-364 DEMANDE DE SUBVENTION À LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) D’ARGENTEUIL À MÊME 
SON ENVELOPPE LOCALE RÉSERVÉE DANS LE CADRE 
DU « PACTE RURAL 2014-2015 » POUR UN PROJET 
D’EMBAUCHE D’UNE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE ET DE LOISIRS AU SERVICE 
LOISIRS ET CULTURE 20 HEURES PAR SEMAINE 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de planifier une ressource à raison 
de 20 heures / semaine afin de supporter davantage les organismes 
communautaires et l’organisation d’activités dans la Ville de 
Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet cadre directement avec plusieurs 
champs d’interventions prioritaires du « Pacte rural 2014-2015 » de 
la Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
confirme son intention de procéder à l’embauche d’une Agente de 
développement communautaire et de loisirs, à raison de 20 heures 
par semaine, au Service loisirs et culture conditionnellement, à 
l’obtention d’une subvention du programme Pacte rural. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le directeur général et greffier, monsieur René Tousignant, à 
présenter une demande de subvention à la Municipalité régionale de 
comté (MRC) d’Argenteuil dans le cadre du programme « Pacte 
rural » et à signer, le cas échéant, tous les documents requis pour 
donner effet à la présente. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-365 AUTORISATION D’INSTALLER UNE CLÔTURE AUX 
ABORDS DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AU CAMPING 
MUNICIPAL ET DE PAYER DES FRAIS 
SUPPLÉMENTAIRES 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement d’emprunt numéro              
203-2013 pour la réfection d’infrastructures des eaux usées du 
Camping municipal, et décrétant des dépenses et un emprunt 
n’excédant pas 464 310$ adopté lors d’une séance extraordinaire du 
Conseil municipal, tenue le 9 septembre 2013; 
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CONSIDÉRANT QUE le mandat de la mise aux normes des 
installations septiques du Camping municipal fut octroyé, suite à un 
appel d’offres, au plus bas soumissionnaire conforme « Émile 
Foucault Excavation Inc. » par la résolution numéro 14-04-149 pour 
un montant de 209 036.05$ incluant toutes les taxes applicables ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est prévu, au Règlement d’emprunt numéro 
203-2013, un montant de 60 000 $ pour les imprévus reliés audit 
projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les directives #1 et #2 de l’ingénieur 
monsieur Dominic Mercier, de la firme « Enviro Neptune » 
mandatée pour la surveillance des travaux ont nécessité des 
dépenses supplémentaires de 22 922 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE des ajouts et modifications supplémentaires 
seront requis pour le bon fonctionnement du système à la demande 
de l’ingénieur monsieur Dominic Mercier de la firme                
« Enviro Neptune »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces ajouts et modifications représentent des 
sommes supplémentaires de 2 750.04 $, incluant toutes les taxes 
applicables; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est requis de procéder à l’installation d’une 
clôture afin de sécuriser le périmètre des installations septiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission pour l’installation 
de cette clôture est de 6 010,89 $, incluant toutes les taxes 
applicables. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’installation d’une clôture afin de sécuriser le périmètre des 
installations septiques pour un montant de 6 010,89 $, incluant 
toutes les taxes applicables. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise des frais supplémentaires imprévus pour un montant de  
2 750.04 $, incluant toutes les taxes applicables à l’entrepreneur 
« Émile Foucault Excavation Inc.». 
 
QUE le montant de ces dépenses soit payé à même le Règlement 
d’emprunt, portant le numéro 203-2013. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-11-366 DEMANDE D’AUTORISATION DU MARATHON 

CANADIEN DE SKI DE FOND POUR CIRCULER SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM, LE 21 FÉVRIER 2016 
 
CONSIDÉRANT la demande du Directeur d’événement du 
Marathon Canadien de ski de fond, monsieur Frédéric Ménard pour 
circuler sur certains terrains appartenant à la Ville et tronçons de 
routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement se déroule sans problème 
depuis plusieurs années sur le territoire de la Ville de Brownsburg-
Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 
contribuer au succès de cet évènement;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la requête du Directeur d’événement du Marathon canadien 
de ski de fond, monsieur Frédéric Ménard de circuler sur certains 
terrains appartenant à la Ville et tronçons de routes, le 21 février 
2016. 
 
QUE les organisateurs du Marathon canadien de ski de fond 
obtiennent les autorisations nécessaires auprès du Ministère du 
Transport du Québec et de la Sûreté du Québec d’Argenteuil pour la 
tenue de cet événement. 
 
QUE tout aménagement devra être approuvé par les responsables de 
la Ville (affiches, indicateurs et autres). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
AUTORISATION DE FAIRE L’INTERMÉDIAIRE DANS LE 
CADRE D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS 
DE BELL CANADA POUR MADAME KATHY JAHUDKA DE 
L’ASSOCIATION DU LAC CROOKS DE BROWNSBURG-
CHATHAM. 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
 

15-11-367 ACHAT DE LUMIÈRES DE NOËL POUR LE CENTRE-
VILLE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Brownsburg-Chatham de 
décorer le centre-ville pour le temps de fêtes; 
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CONSIDÉRANT QUE ces ornements sont conçus pour fonctionner 
de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’achat de 6 ornements compatibles avec la structure des 
lampadaires situés au centre-ville pour un montant de 4 016,66 $, 
incluant toutes les taxes applicables.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
INCENDIE –SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

15-11-368 AUTORISATION D’ACHAT DE CYLINDRES POUR LES 
APPAREILS RESPIRATOIRES – SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-09-293, adoptée par le 
Conseil municipal, à la séance extraordinaire du 25 septembre 2012;  
 
CONSIDÉRANT QUE celle-ci autorisait l’achat de quatre (4) 
appareils, par année, durant cinq (5) ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet équipement doit aussi comprendre des 
cylindres;  
 
CONSIDÉRANT QUE chacun des appareils doit comprendre un 
cylindre en surplus;  
 
CONSIDÉRANT QUE c’est l’équipement le plus important pour la 
survie des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service sécurité 
incendie, monsieur Marc Desforges, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’achat des appareils respiratoires avec cylindres, pour 
l’année 2015, au montant de 33 940 $, plus les taxes applicables 
pour le Service de sécurité incendie et de quatre (4) cylindres au 
montant de 5 780 $, plus les taxes applicables. 
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QUE le paiement soit prélevé, à même le Fonds de roulement 
remboursable sur une période de trois (3) ans. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

15-11-369 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO              
DM-2015-021 – 514, RUE DES ÉRABLES – LOT 4 236 183 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – MARGE ARRIÈRE DU 
BÂTIMENT PRINCIPAL – MONSIEUR GÉRARD GREFFE 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-021 
présentée par monsieur Gérard Greffe pour la propriété du 514, rue 
des Érables (lot 4 236 183 du cadastre du Québec) à Brownsburg-
Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser une marge arrière 
de 5,70 mètres entre la ligne de la propriété arrière et 
l’agrandissement projeté de la résidence dans sa section arrière (côté 
droit) au lieu d’avoir une marge arrière de 7,50 mètres; 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement de la résidence, se fera dans le 
prolongement du mur arrière et du mur latéral droit; 
 
ATTENDU QUE la réglementation en vigueur prescrit une marge 
arrière de 7,50 mètres; 
 
ATTENDU QUE la résidence est implantée à une distance de 6,07 
mètres de la ligne arrière, celle-ci est dérogatoire mais protégée;  
  
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 Plan de construction de l’agrandissement préparé par 

Philippe Thieuleux, technologue en architecture, dossier 
numéro 019, en 3 feuillets; 

 Croquis d’implantation de l’agrandissement projeté; 
 Photographies de la résidence. 

 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, la demande est déposée de 
bonne foi;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-021 présentée par monsieur Gérard Greffe pour la propriété du 
514, rue des Érables (lot 4 236 183 du cadastre du Québec) à 
Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-021 
présentée par monsieur Gérard Greffe, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 relativement à la propriété 
du 514, rue des Érables (lot 4 236 183 du cadastre du Québec), à 
Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser une marge arrière de 
5,70 mètres entre la ligne de propriété arrière et l’agrandissement 
projeté de la résidence dans sa section arrière (côté droit) au lieu 
d’avoir une marge arrière de 7,50 mètres.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-370 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO            
DM-2015-022 – 854, ROUTE DES OUTAOUAIS – LOT 
PROJETÉ 5 766 181 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
LARGEUR DU LOT – MONSIEUR ROBERT DESFORGES  
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-022 
présentée par monsieur Robert Desforges pour la propriété du 854, 
route des Outaouais (lot projeté 5 766 181 du cadastre du Québec) à 
Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot résidentiel 
projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 3,23 
mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 100 mètres pour 
un nouveau lot situé en front de la route 344 (route des Outaouais), 
tel que prescrit à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE la superficie et la profondeur du lot résidentiel  
projeté seront conformes à la réglementation; 
ATTENDU QUE le document suivant est déposé au soutien de cette 
demande:  
 
 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre Bélanger, 

arpenteur-géomètre, sous sa minute 16 893, dossier numéro 
8 207, en date du 5 août 2015, comportant 2 feuillets. 
 

ATTENDU QUE cette demande permettra la subdivision d’un lot 
résidentiel d’une superficie de 5 000 mètres carrés (un demi-hectare) 
afin de détacher une résidence de la terre agricole et ce, tel que le 
prévoit la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA); 
 
ATTENDU QUE la résidence implantée sur la terre agricole 
bénéficie d’un privilège permettant d’être détachée de la terre et 
d’avoir un lot résidentiel; 
 
ATTENDU QUE le lot résidentiel projeté ne peut avoir une forme 
régulière tel que prescrit à la réglementation et ce, en raison de la 
position reculée de la résidence par rapport à la route des Outaouais 
et en raison que ledit lot reflète l’occupation résidentielle;  
 
ATTENDU QUE demande de dérogation mineure est liée à une 
déclaration qui sera déposée auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de détacher la 
résidence de la terre agricole; 
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ATTENDU QUE, de l’avis du comité, la demande est déposée de 
bonne foi;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-022 présentée par monsieur Robert Desforges pour la propriété 
du 854, route des Outaouais (lot projeté 5 766 181 du cadastre du 
Québec) à Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-022 
présentée par monsieur Robert Desforges, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement au 854, route des 
Outaouais, à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser un lot 
résidentiel projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue 
de 3,23 mètres au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 100 
mètres pour un nouveau lot situé en front de la route 344 (route des 
Outaouais), tel que prescrit à la réglementation. La superficie et les 
dimensions du lot résidentiel projeté seront conformes à la 
réglementation.  
 

Adoptée à l’unanimité 

 

15-11-371 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO               
DM-2015-023 – 460, ROUTE DU CANTON – LOT PROJETÉ 
5 789 556 DU CADASTRE DU QUÉBEC – LARGEUR ET 
PROFONDEUR D’UN LOT – FERME BERTRAND &           
ST-DENIS S.E.N.C. 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-023 
présentée par monsieur Jean-Michel St-Denis pour et au nom de la 
Ferme Bertrand & St-Denis S.E.N.C. pour la propriété du 460, route 
du Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à :  
 
 autoriser un lot résidentiel projeté en zone agricole qui aura 

une largeur à la rue (frontage) de 82 mètres au lieu de 150 
mètres, tel que prescrit à la réglementation pour tout nouveau 
lot en front de la route 148; 

 autoriser un lot, situé dans un secteur riverain, d’une 
profondeur de 60,96 mètres au lieu d’une profondeur 
minimale de 75 mètres pour un lot non desservi situé dans un 
secteur riverain. 
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La superficie du lot résidentiel projeté est conforme à la 
réglementation. 

 
ATTENDU QUE le document suivant est déposé au soutien de cette 
demande:  
 

 Plan d’opération cadastrale préparé par Michel 
Ladouceur, arpenteur-géomètre, sous sa minute 12 984, 
dossier numéro 3 522, en date du 10 septembre 2015; 

 Plan intitulé : Plan requis pour la CPTAQ préparé par 
Michel Ladouceur, arpenteur-géomètre, sous sa minute 
12 985, dossier numéro 3522-C-1-15, en date du 10 
septembre 2015.  

 
ATTENDU QUE la résidence est localisée dans la zone agricole A-
118 (dans la zone agricole permanente); 
 
ATTENDU QUE cette demande permettra la subdivision d’un lot 
résidentiel d’une superficie de 5 000 mètres carrés (un demi-hectare) 
afin de détacher une résidence de la terre agricole et ce, tel que le 
prévoit la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA); 
 
ATTENDU QUE la résidence implantée sur la terre agricole 
bénéficie d’un privilège permettant d’être détachée de la terre et 
d’avoir un lot résidentiel; 
 
ATTENDU QUE demande de dérogation mineure est liée à une 
déclaration qui sera déposée auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de détacher la 
résidence de la terre agricole; 
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, la demande est déposée de 
bonne foi;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-023 présentée par monsieur Jean-Michel St-Denis pour et au 
nom de la Ferme Bertrand & St-Denis S.E.N.C. pour la propriété du 
460, route du Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-023 
présentée par monsieur Jean-Michel St-Denis pour et au nom de 
Ferme Bertrand & St-Denis S.E.N.C., visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement au lot projeté 5 789 556, 
à Brownsburg-Chatham, portant sur les items suivants :  
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 Autoriser un lot résidentiel projeté en zone agricole qui aura 

une largeur à la rue (frontage) de 82 mètres au lieu de 150 
mètres, tel que prescrit à la réglementation pour tout nouveau 
lot en front de la route 148; 
 

 Autoriser un lot, situé dans un secteur riverain, d’une 
profondeur de 60,986 mètres au lieu d’une profondeur 
minimale de 75 mètres pour un lot non desservi situé dans un 
secteur riverain. 
Le lot projeté aura une superficie conforme à la 
réglementation. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-372 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-
2015-024 –7, RUE FOUCAULT - LOT 4 422 751 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – HAUTEUR DU GARAGE 
ATTENANT À LA RÉSIDENCE – MONSIEUR MICHEL 
BIRTZ 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-024 
présentée par monsieur Michel Birtz pour la propriété située au 7, 
rue Foucault à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser que le garage 
attenant à la résidence ait une hauteur totale plus haute que celle de 
la résidence et ce, de manière à avoir la même pente de toit que la 
résidence; 
 
ATTENDU QUE la réglementation prescrit que la hauteur du garage 
attenant ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE la résidence a une hauteur totale de 5,18 mètres 
(17 pieds) et la portion garage attenante aura une hauteur totale de 
6,096 mètres (20 pieds); 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 
 Croquis d’implantation du garage attenant projeté préparé 

par le requérant; 
 Esquisse illustrant le garage attenant à la résidence préparé 

par le propriétaire; 
 Photographies de la résidence. 

 
ATTENDU QUE la présente requête est motivée par le requérant 
par le fait que, voulant avoir une pente de toit similaire à celle de la 
résidence pour le garage attenant projeté, et en raison de la 
profondeur du bâtiment projeté, cela occasionne que le garage 
détaché projeté aura une hauteur totale plus élevée que celle de la 
résidence; 
 
ATTENDU QUE les membres sont d’avis que le garage attenant 
projeté ne s’harmonise pas à l’architecture de la résidence par ses 
formes et sa volumétrie;  
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ATTENDU QUE la construction du garage attenant projeté 
regroupera un abri d’auto, un garage et une remise adjacente; 
 
ATTENDU QUE les membres sont d’avis que le garage attenant 
devra être construit en respect de la réglementation; 
 
ATTENDU QUE pour ce motif les membres du comité refusent 
cette demande de dérogation mineure et demande que le requérant 
procède aux travaux en respect de la réglementation en vigueur;  
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande de refuser la demande de dérogation mineure numéro 
2015-024 présentée par monsieur Michel Birtz pour la propriété 
située au 7, rue Foucault à Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
refuse la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-024 
présentée par monsieur Michel Birtz, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 relativement au 7, rue 
Foucault, à Brownsburg-Chatham, dans le but que le garage attenant  
à la résidence ait une hauteur totale plus élevée que celle de la 
résidence et ce, de manière à avoir la même pente de toit que la 
résidence. La réglementation prescrit que la hauteur du garage 
attenant ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc demande le vote :  
 
Pour : 
Madame la conseillère Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller Yvan Caron; 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon; 
Monsieur le conseiller Michel Brisson; 
Monsieur le conseiller Martin Charron. 
 
Contre : 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc. 
 
 

Adoptée à la majorité 

 
15-11-373 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2015-04 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 
LA RÉNOVATION DE LA FAÇADE AVANT DU BÂTIMENT 
RÉSIDENTIEL EXISTANT SITUÉ AU 277-279, RUE 
PRINCIPALE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (RÈGLEMENT NUMÉRO 201-2013) – 
MONSIEUR PIERRE POTVIN 
 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro                  
2015-00214 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la rénovation 
du bâtiment résidentiel existant situé au 277-279, rue Principale;  
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ATTENDU QUE les travaux visés sont : 
 
 Remplacement du revêtement extérieur en vinyle « blanc » 

pour un déclin de type Canexel de couleur «  Ambre 
d’automne / Inspiration »; 

 Pose d’un cadrage de bois autour des fenêtres et portes, 
celui-ci sera recouvert d’aluminium; 

 Remplacement de la porte d’entrée principale par une porte 
en aluminium « Linéa » de Novatech de couleur « blanc »; 

 Remplacement de deux (2) portes en façade avant pour de 
nouvelles portes en aluminium de couleur « blanc » (porte 
modèle 03-017-057 D03 CI pour celle située à l’étage et 
porte embossée modèle D0-3 pour celle donnant accès au 
garage); 

 Remplacement des fenêtres sur la façade avant par des 
fenêtres coulissantes à apparence guillotine; 

 Peinture en « blanc » le stuco présent sur les façades latérales 
de l’immeuble; 

 Réfection du plancher du balcon à l’étage avec le bois 
« Wolmanized Outdoor » de couleur « Tanatone » et 
remplacement de la rampe du balcon qui sera en bois et 
peinturé de couleur « blanc »; 

 Recouvrir le mur coupe-feu sur la partie gauche du toit par 
un nouveau revêtement en aluminium « blanc ». 

 
ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone 
centre-ville Cv-706 selon le plan de zonage en vigueur (Règlement 
de zonage numéro 197-2013);  
 
ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 
d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) numéro                  
201-2013; 
 
ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 
suivants : 
 
 Plan de la nouvelle façade avant et élévation gauche préparé 

par Yannick Robert, en date du 1er octobre 2015, en 2 
feuillets;  

 Photographie montrant le bâtiment résidentiel et description 
des interventions à faire sur le bâtiment; 

 Croquis de la galerie  préparé par le demandeur; 
 Soumissions visant les travaux à être exécutés;  
 Photographies actuelles (avant les rénovations) du bâtiment; 
 La liste des matériaux et des couleurs des revêtements 

extérieurs identifiés sur le plan montrant le résultat des 
rénovations à être entreprises;  

 Échantillon des matériaux extérieurs. 
 
ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les critères 
du règlement numéro 201-2013 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter demande de PIIA numéro 2015-04 visant à 
obtenir l’autorisation d’effectuer la rénovation du bâtiment 
résidentiel existant situé au 277-279, rue Principale;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande du requérant et en conséquence, autorise le 
Service de l’urbanisme et du développement durable à émettre un 
certificat d’autorisation pour la rénovation de la façade avant du 
bâtiment résidentiel existant situé au 277-279, rue Principale, sur le 
lot 4 235 955 du cadastre du Québec. 
 
QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du Règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 201-2013. Toutes les autres dispositions réglementaires de 
la Ville doivent être respectées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

15-11-374 DEMANDE: PROGRAMME DE REVITALISATION DU 
PATRIMOINE COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL DU 
CENTRE-VILLE / VOLET BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 
EXISTANT – IMMEUBLE SITUÉ AU 277-279, RUE 
PRINCIPALE – MONSIEUR PIERRE POTVIN – 
ACCEPTATION DE LA PROPOSITION ET ATTRIBUTION 
DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
ATTENDU QUE le requérant a déposé une proposition des travaux 
de rénovation visant l’amélioration physique de l’enveloppe 
extérieure de l’immeuble résidentiel, dans le cadre du Programme de 
revitalisation du patrimoine commercial et résidentiel du centre-
ville;  
 
ATTENDU QUE le projet du requérant vise un immeuble situé dans 
le périmètre du centre-ville défini pour l’application du programme 
d’aide financière dédié à la rénovation des façades résidentielles du 
cadre bâti du centre-ville; 
 
ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 
d’évaluation et d’approbation selon le Règlement numéro 220-2015 
relatif au programme de revitalisation du patrimoine commercial et 
résidentiel du centre-ville; 
 
ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 
suivants : 
 
 Plan de la nouvelle façade avant et élévation gauche préparé 

par Yannick Robert, en date du 1er octobre 2015, en 2 
feuillets;  

 Photographie montrant le bâtiment résidentiel et description 
des interventions à faire sur le bâtiment; 

 Croquis de la galerie préparé par le demandeur; 
 Soumissions visant les travaux à être exécutés;  
 Photographies actuelles (avant les rénovations) du bâtiment; 
 La liste des matériaux et des couleurs des revêtements 

extérieurs identifiés sur le plan montrant le résultat des 
rénovations à être entreprises;  

 Échantillon des matériaux extérieurs.  
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ATTENDU QUE les travaux visés sont : 
 
 Remplacement du revêtement extérieur pour la façade avant; 
 Pose d’un cadrage de bois autour des fenêtres et portes, 

celui-ci sera recouvert d’aluminium; 
 Remplacement des fenêtres (par des fenêtres coulissantes à 

apparence guillotine); 
 Remplacement des portes en façade avant; 
 Peinture sur un mur latéral;  
 Réfection du plancher du balcon à l’étage et remplacement; 

de la rampe de balcon.  
 
ATTENDU QUE les travaux effectués devront être similaires à ceux 
décrits et présentés au plan; 
 
ATTENDU QUE les travaux définis sont admissibles au volet 3 du 
programme visant  les bâtiments résidentiels existants;  
 
ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les critères 
du Règlement numéro 220-2015 relatif au programme de 
revitalisation du patrimoine commercial et résidentiel du centre-
ville; 
 
ATTENDU QUE l’attribution de l’aide financière pour ce projet est 
de 5 000,00 $ pris à même la réserve financière créée pour le 
programme de revitalisation du patrimoine commercial du centre-
ville sous le poste budgétaire prévue à cette fin; 
 
ATTENDU QU’en tenant compte des considérations énumérées 
précédemment, que le Comité recommande au Conseil municipal 
d’accepter la demande du requérant et en conséquence d’autoriser le 
Service des finances à réserver un montant de 5 000,00 $ qui sera 
pris à même la réserve financière créée pour le programme de 
revitalisation du patrimoine commercial et résidentiel du centre-ville 
sous le poste budgétaire prévu à cette fin; 
 
ATTENDU QUE cette approbation est donnée dans le cadre du 
Règlement numéro 220-2015 relatif au programme de revitalisation 
du patrimoine commercial et résidentiel du centre-ville. Toutes les 
autres dispositions réglementaires de la Ville doivent être 
respectées; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la proposition des travaux de rénovation 
visant l’amélioration physique de l’enveloppe extérieure de 
l’immeuble résidentiel, dans le cadre du Programme de revitalisation 
du patrimoine commercial et résidentiel du centre-ville;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson 
et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accorde la demande du requérant visant l’immeuble résidentiel situé 
au 277-279, rue Principale et en conséquence autorise le Service des 
finances à réserver un montant de 5 000,00 $ qui sera pris à même la 
réserve financière créée pour le programme de revitalisation du 
patrimoine commercial du centre-ville le poste budgétaire prévu à 
cette fin. 
 
QUE cette approbation est donnée dans le cadre du Règlement 
numéro 220-2015 relatif au programme de revitalisation du 
patrimoine commercial du centre-ville. Toutes les autres 
dispositions réglementaires de la Ville doivent être respectées. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 
15-11-375 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 

ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO 2015-00316– LOT 4 235 197 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC EN TERRITOIRE RÉNOVÉ – 
MONSIEUR PIERRE LECAULT 
 
ATTENDU QUE monsieur Pierre Lecault a déposé une demande de 
permis de construction numéro 2015-00316 visant la propriété située 
au 434, chemin Sinclair et destinée à la construction d’un garage 
détaché;  
 
ATTENDU QUE le terrain était composé du lot distinct 865-30 et 
d’une partie du lot 865-31. Initialement, le terrain d’accueil de la 
résidence était composé du lot 865-30 et une nouvelle partie du lot 
865-31 a été jointe à la propriété en 1998 et que, suite à la 
rénovation cadastrale, il porte maintenant le numéro de lot                   
4 235 197 du cadastre du Québec, plan joint à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE, selon les termes de la section 2.6 du Règlement 
de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, 
une des conditions préalables à l’émission d’un permis de 
construction est le paiement de la contribution pour fins de parcs et 
terrains de jeux lorsque le terrain, pour lequel un permis de 
construction est émis, n’était pas un lot distinct avant la rénovation 
cadastrale; 
 
ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs ou de terrains de 
jeux, ou de verser une somme de 10% de la valeur du terrain inscrite 
au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
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QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour la superficie 
assujettie à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou 
espaces naturels du lot 4 235 197 du cadastre du Québec. Sur la base 
de l’évaluation foncière, la contribution de 10% en argent représente 
un montant de 1 463,44 $. Le détail de cette contribution est montré 
à la section «Description des travaux» de la demande de permis de 
construction visé, joint à l’annexe 2. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

15-11-376 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2015-00015 – CRÉATION DES 
LOTS 5 714 831 ET 5 714 832 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
ORICA CANADA INC. 
 
ATTENDU QUE Orica Canada Inc a déposé une demande de 
permis de lotissement afin de procéder à la création des lots 
5 714 831 et 5 714 832 du cadastre du Québec à partir du lot rénové 
4 235 605 du cadastre du Québec (ancien lot 759-1 du cadastre du 
Canton de Chatham). Cette opération cadastrale est montrée sur un 
plan préparé par Pierre Bélanger, arpenteur-géomètre, sous le 
dossier numéro 6738, minute 16 749, en date du 12 mai 2015, lequel 
plan est joint à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création du 
lot distinct, soit le lot 5 714 831 qui formera désormais un nouveau 
terrain de la propriété industrielle d’Orica Canada Inc et d’un lot 
résiduel non conforme, soit le lot 5 714 832, qui sera joint à la 
propriété du 449, rue de la Septaco dans une opération cadastrale 
ultérieure; 
 
ATTENDU QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du Règlement 
de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de Brownsburg-
Chatham, le Conseil municipal doit se prononcer quant à la cession 
aux fins de parcs et terrains de jeux exigée en vertu de ce règlement; 
 
ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs, de terrains de jeux 
ou en espaces naturels, de verser une somme de 10% de la valeur du 
terrain inscrite au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon et il est résolu : 
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QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour cette cession. 
Sur la base de l’évaluation foncière, la contribution de 10% en 
argent représente un montant de 16,82 $. Le détail de cette 
contribution est montré à la section «Renseignements comptables» 
du permis de lotissement visé, joint à l’annexe 2. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-11-377 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2015-00019 – CRÉATION DES 
LOTS 5 766 180 ET 5 766 181 – MONSIEUR ROBERT 
DESFORGES  
 
ATTENDU QUE monsieur Robert Desforges a déposé une demande 
de permis de lotissement afin de procéder à la création des lots      
5 766 180 et 5 766 181 du cadastre du Québec à partir du lot rénové 
4 423 346 du cadastre du Québec (anciennes parties des lots 361, 
363, 364 et 1060 du cadastre du Canton de Chatham). Cette 
opération cadastrale est montrée sur un plan préparé par Pierre 
Bélanger, arpenteur-géomètre, sous le dossier numéro 8207, minute 
16 893, en date du 5 août 2015, lequel plan est joint à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création de 
deux (2) lots distincts. Le lot 5 766 181 représente le nouveau lot où 
la résidence est localisée et le lot 5 766 180 est le lot de la terre 
agricole; 
 
ATTENDU QUE le nouveau lot résidentiel 5 766 181 est situé au 
858, route des Outaouais et le nouveau 5 766 180 étant la terre 
agricole est situé au 854, route des Outaouais; 
 
ATTENDU QUE ce projet d'opération cadastre est rendu possible en 
vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (LPTAA) qui permettent qu'une personne 
peut, sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ), aliéner, lotir et utiliser à une fin autre 
que l'agriculture un lot situé dans une région agricole désignée 
lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une 
autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot 
(Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, article 
101); 
 
ATTENDU QUE la résidence a été implantée sur le lot agricole vers 
1950, ce qui lui confère le privilège de pouvoir être détachée de la 
terre agricole par un lot distinct de celui de la terre agricole et de 
bénéficier d'un lot ayant une superficie qui peut être portée à un 
demi-hectare (Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, article 103); 
 
ATTENDU QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du Règlement 
de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de Brownsburg-
Chatham, le Conseil municipal doit se prononcer quant à la cession 
aux fins de parcs et terrains de jeux exigée en vertu de ce règlement; 
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ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs, de terrains de jeux 
ou en espaces naturels, de verser une somme de 10% de la valeur du 
terrain inscrite au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour cette cession. 
Sur la base de l’évaluation foncière, la contribution de 10% en 
argent représente un montant de 129,48 $. Le détail de cette 
contribution est montré à la section «Renseignements comptables» 
du permis de lotissement visé, joint à l’annexe 2. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-378 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2015-00024 – CRÉATION DES 
LOTS 5 789 556 ET 5 789 557 DU CADASTRE DU QUÉBEC –  
MONSIEUR ALAIN BERTRAND POUR ET AU NOM DE 
FERME BERTRAND & ST-DENIS S.E.N.C. 
 

ATTENDU QUE monsieur Alain Bertrand, pour et au nom de 
Ferme Bertrand & St-Denis S.E.N.C, a déposé une demande de 
permis de lotissement afin de procéder à la création des lots                
5 789 556 et 5 789 557 du cadastre du Québec à partir du lot rénové 
4 424 056 du cadastre du Québec (anciennes parties des lots 536, 
537 et 538 du cadastre du Canton de Chatham). Cette opération 
cadastrale est montrée sur un plan préparé par Michel Ladouceur, 
arpenteur-géomètre, sous le dossier numéro 3522, minute 12 984, en 
date du 10 septembre 2015, lequel plan est joint à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création de 
deux (2) lots distincts. Le lot 5 789 557 représente le nouveau lot où 
la résidence est localisée et le lot 5 789 556 est le lot de la terre 
agricole; 
 
ATTENDU QUE le nouveau lot résidentiel 5 789 557 est situé au 
460, route du Canton et le nouveau 5 789 556 étant la terre agricole 
est situé sur la route du Canton; 
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ATTENDU QUE ce projet d'opération cadastre est rendu possible en 
vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (LPTAA) qui permettent qu'une personne 
peut, sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ), aliéner, lotir et utiliser à une fin autre 
que l'agriculture un lot situé dans une région agricole désignée 
lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une 
autorisation de la Commission ont été rendues applicables sur ce lot 
(Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, article 
101); 
 
ATTENDU QUE la résidence a été implantée sur le lot agricole vers 
1957, ce qui lui confère le privilège de pouvoir être détachée de la 
terre agricole par un lot distinct de celui de la terre agricole et de 
bénéficier d'un lot ayant une superficie qui peut être portée à un 
demi-hectare (Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, article 103); 
 
ATTENDU QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du Règlement 
de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de Brownsburg-
Chatham, le Conseil municipal doit se prononcer quant à la cession 
aux fins de parcs et terrains de jeux exigée en vertu de ce règlement; 
 
ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs, de terrains de jeux 
ou en espaces naturels, de verser une somme de 10% de la valeur du 
terrain inscrite au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour cette cession. 
Sur la base de l’évaluation foncière, la contribution de 10% en 
argent représente un montant de 118,51 $. Le détail de cette 
contribution est montré à la section «Renseignements comptables» 
du permis de lotissement visé, joint à l’annexe 2. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-11-379 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2015-00026 – CRÉATION DES 
LOTS 5 797 827 ET 5 797 828 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MONSIEUR JAAN PRINGI 
 
ATTENDU QUE monsieur Jaan Pringi a déposé une demande de 
permis de lotissement numéro 2015-00026 afin de procéder à la 
création des lots 5 797 827 et 5 797 828 du cadastre du Québec à 
partir du lot rénové 4 677 511 du cadastre du Québec (ancien lot 
distinct 941-24 du cadastre du Canton de Chatham). Cette opération 
cadastrale est montrée sur un plan préparé par Pierre-Simon Madore, 
arpenteur-géomètre, sous le dossier numéro 7855, minute 3817, en 
date du 5 octobre 2015, lequel plan est joint à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création du 
lot distinct 5 797 827 qui formera désormais le nouveau terrain de la 
propriété résidentielle située au 178, chemin Dalesville et d’un lot 
résiduel non conforme, soit le lot 5 797 828, qui sera joint à la 
propriété du 169, chemin des Écorces (passage) dans une opération 
cadastrale ultérieure; 
 
ATTENDU QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du Règlement 
de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de Brownsburg-
Chatham, le Conseil municipal doit se prononcer quant à la cession 
aux fins de parcs et terrains de jeux exigée en vertu de ce règlement; 
 
ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs ou de terrains de 
jeux, ou espaces naturels, ou de verser une somme de 10% de la 
valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour cette cession. 
Sur la base de l’évaluation foncière, la contribution de 10% en 
argent représente un montant de 3 230,00 $. Le détail de cette 
contribution est montré à la section «Renseignements comptables» 
du permis de lotissement visé, joint à l’annexe 2. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-11-380 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2015-05 RELATIVE À UNE 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 
LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 
EXISTANT SITUÉ AU 341-343, RUE PRINCIPALE – 
MONSIEUR GILLES MONETTE 
 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro            
2015-00335 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la rénovation 
du bâtiment résidentiel existant situé au 341-343, rue Principale;  
 
ATTENDU QUE les travaux visés sont : 
 Remplacement du revêtement extérieur en aluminium 

« blanc » et « rouge vin » pour un déclin de type Canexel de 
couleur « Granite »; 

 Pose d’un cadrage et moulure de type Canexel autour des 
fenêtres et portes de couleur « blanc »; 

 Remplacement de revêtement des soffites par un nouveau 
revêtement en aluminium de couleur « Blanc »; 

 Remplacement de quatre (4) fenêtres sur la façade avant (par 
des fenêtres à battant à apparence guillotine); 

 Remplacement de fenêtres sur les murs latéraux et sur la 
façade arrière (par des  fenêtres à guillotine et des fenêtres à 
battant à apparence guillotine); 

 Remplacement de l’avant-toit existant par un nouveau avant-
toit de modèle similaire au toit de la maison. 

 
ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone 
centre-ville Cv-702 selon le plan de zonage en vigueur (Règlement 
de zonage numéro 197-2013);  
 
ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 
d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 201-
2013; 
 
ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 
suivants : 
 
 Photographies actuelles (avant les rénovations) du bâtiment; 
 Croquis de l’avant-toit préparé par le demandeur; 
 Soumissions visant les travaux à être exécutés;  
 Dépliant identifiant le type de canexel et la couleur retenue; 
 Dépliant identifiant le modèle des fenêtres retenues; 
 Échantillon des matériaux extérieurs (canexel et 

cadrage/moulure). 
 
ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les critères 
du règlement numéro 201-2013 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de PIIA numéro 2015-05 visant 
à obtenir l’autorisation d’effectuer la rénovation du bâtiment 
résidentiel existant situé au 341-343, rue Principale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande du requérant et en conséquence, d’autoriser le 
Service de l’urbanisme et du développement durable à émettre un 
certificat d’autorisation pour la rénovation bâtiment résidentiel 
existant situé au 341-343, rue Principale, sur le lot 4 235 607 du 
cadastre du Québec. 
 
QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du Règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 201-2013. Toutes les autres dispositions réglementaires de 
la Ville doivent être respectées. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

15-11-381 DEMANDE: PROGRAMME DE REVITALISATION DU 
PATRIMOINE COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL DU 
CENTRE-VILLE / VOLET BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 
EXISTANT –  IMMEUBLE SITUÉ AU 341-343, RUE 
PRINCIPALE – MONSIEUR GILLES MONETTE – 
ACCEPTATION DE LA PROPOSITION ET ATTRIBUTION 
DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
ATTENDU QUE le requérant a déposé une proposition des travaux 
de rénovation visant l’amélioration physique de l’enveloppe 
extérieure de l’immeuble résidentiel, dans le cadre du Programme de 
revitalisation du patrimoine commercial et résidentiel du centre-
ville;  
 
ATTENDU QUE le projet du requérant vise un immeuble situé dans 
le périmètre du centre-ville défini pour l’application du programme 
d’aide financière dédié à la rénovation des façades résidentielles du 
cadre bâti du centre-ville; 
 
ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 
d’évaluation et d’approbation selon le Règlement numéro 220-2015 
relatif au programme de revitalisation du patrimoine commercial et 
résidentiel du centre-ville; 
 
ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 
suivants : 
 
 Remplacement du revêtement extérieur sur tout le bâtiment 

par un clin de Canexel; 
 Pose d’un cadrage de bois autour des fenêtres et portes; 
 Remplacement des fenêtres de l’étage de la façade avant  

(par des fenêtres à battants à apparence guillotine); 
 Remplacement des fenêtres sur les murs latéraux (par des 

fenêtres à guillotine);  
 Remplacement du toit du perron avant : celui en place sera 

remplacé par un toit empruntant la même facture 
architecturale que le toit du bâtiment résidentiel (fausse 
mansarde). 
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ATTENDU QUE les travaux visés sont : 
 
 Photographies actuelles (avant les rénovations) du bâtiment; 
 Croquis de l’avant-toit préparé par le demandeur; 
 Soumissions visant les travaux à être exécutés;  
 Dépliant identifiant le type de canexel et la couleur retenue; 
 Dépliant identifiant le modèle des fenêtres retenues; 
 Échantillon des matériaux extérieurs (canexel et 

cadrage/moulure). 
 
ATTENDU QUE les travaux effectués devront être similaires à ceux 
présentés sur la photographie de l’immeuble et déposé à la demande; 
 
ATTENDU QUE les travaux définis sont admissibles au volet 3 du 
programme visant  les bâtiments résidentiels existants;  
 
ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les critères 
du Règlement numéro 220-2015 relatif au programme de 
revitalisation du patrimoine commercial et résidentiel du centre-
ville; 
 
ATTENDU QUE l’attribution de l’aide financière pour ce projet est 
de 5 000,00 $ pris à même la réserve financière créée pour le 
programme de revitalisation du patrimoine commercial du centre-
ville sous le poste budgétaire prévue à cette fin. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la proposition des travaux de rénovation 
visant l’amélioration physique de l’enveloppe extérieure de 
l’immeuble résidentiel, dans le cadre du Programme de revitalisation 
du patrimoine commercial et résidentiel du centre-ville;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
Que le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande du requérant visant les travaux de rénovation du 
bâtiment et en conséquence d’autoriser le Service des finances à 
réserver un montant de 5 000,00 $ qui sera pris à même la réserve 
financière créée pour le programme de revitalisation du patrimoine 
commercial et résidentiel du centre-ville sous poste budgétaire prévu 
à cette fin.  
 
QUE cette approbation est donnée dans le cadre du Règlement 
numéro 220-2015 relatif au programme de revitalisation du 
patrimoine commercial et résidentiel du centre-ville.  Toutes les 
autres dispositions réglementaires de la Ville doivent être respectées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène 
du milieu)) 
 

15-11-382 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’AJOUT DE 
LAMPADAIRE AU COIN DE LA MONTÉE SILVERSON ET 
DU CHEMIN DU LAC REARDON 
 
CONSIDÉRANT une requête de citoyens pour l’ajout de lampadaire 
de rue au coin de la montée Silverson et du chemin du Lac Reardon; 
 
CONSIDÉRANT QU’une analyse du Service des travaux publics 
révèle que l’emplacement visé pourrait faire l’objet de l’ajout d’une 
lumière de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but d’améliorer les frais de 
consommation électrique et d’entretien au fils des années, il y a lieu 
d’installer un luminaire au L.E.D.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais pour l’installation d’un nouveau 
lampadaire de rue directement sur un poteau existant de ligne 
électrique représentent un montant approximatif de 895,80 $, 
chacun, incluant toutes les taxes applicables, en incluant les frais de 
branchements requis par la Société d’État « Hydro-Québec »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service des 
travaux publics, madame Sonja Lauzon, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’installation d’un nouveau luminaire de rue, à savoir : 
 
- Un (1) luminaire à la hauteur du coin de la montée Silverson et 

du chemin du Lac Reardon; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte l’installation d’un luminaire au L.E.D. afin de permettre la 
comparaison avec les installations existantes; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate le Service des travaux publics, à faire les démarches 
nécessaires auprès des divers intervenants afin de concrétiser ledit 
projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-11-383 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE AVEC 

LE CENTRE DE TRI D’ARGENTEUIL POUR L’ANNÉE 2016 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service du Centre de Tri d’Argenteuil 
qui propose de renouveler les services offerts à la Ville pour la 
période du premier samedi de mai jusqu’au jour de l’Action de grâce 
à temps complet et par la suite offre un service de deux (2) jours par 
semaine pour le restant de l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tarification pour les frais de la Ville de 
Brownsburg-Chatham demeure inchangée; 
 
CONSIDÉRANT QUE seul le tarif pour les coffres de voiture pour 
la tarification utilisateur-payeur est passé de trois dollars (3 $) à  
cinq dollars (5 $) et que cette tarification ne représente pas plus de 
cinq pour cent (5%) des utilisateurs du site; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service offert répond à un besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les méthodes employées respectent 
l’environnement et encouragent la revalorisation de la matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout le tonnage de matière traité au Centre 
de tri est comptabilisé dans le tonnage des matières recyclées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service des 
travaux publics, madame Sonja Lauzon, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon et il est résolu : 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham accepte la nouvelle offre de 
Service du Centre de Tri d’Argenteuil pour l’année 2016. 
 
QUE le Conseil municipal  mandate le Maire, monsieur Serge 
Riendeau et le Directeur général et greffier, monsieur René 
Tousignant, à signer pour et au nom de la Ville ladite entente de 
renouvellement pour l’année 2016. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-384 RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM AU PROGRAMME 
D’ÉCHANTILLONNAGE DE L’EAU DU BASSIN VERSANT 
DE LA RIVIÈRE DU NORD 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 
renouveler le partenariat dans le cadre du Programme 
d’échantillonnage de l’eau du bassin versant de la rivière du Nord 
intervenu entre la Ville de Brownsburg-Chatham et ainsi assurer le 
suivi de la qualité de l’eau à la station d’échantillonnage numéro 18, 
visant un emplacement au ruisseau des Vases (tributaire de la rivière 
de l’Ouest au pont du chemin montée La Branche); 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’approfondir les données en 
prenant des échantillons sur un site en amont du pont du Chemin 
Mackiddie, afin de segmenter les résultats, à savoir, ajouter la 
station numéro 40; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2012, 2013, 2014 et 2015, la Ville de 
Brownsburg-Chatham avait accepté de participer au programme en 
finançant les coûts annuels associés à l’établissement d’une station 
d’échantillonnage sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de dresser un portrait valable de la 
qualité de l’eau, la Ville reconnaît l’importance de poursuivre 
l’échantillonnage en 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham autorise 
donc la firme « Abrinord » à poursuivre l’échantillonnage et 
l’analyse des paramètres retenus (coliformes fécaux, du phosphore 
total et des matières en suspension) sur une période de huit (8) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service des 
travaux publics, madame Sonja Lauzon, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Charron et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal autorise le versement d’un montant de 
2 000 $, à la firme « Abrinord » pour l’année 2016 et ainsi mandate 
et autorise le directeur général et greffier, monsieur René Tousignant 
pour donner plein effet à la présente. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-385 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus d’appel d’offres public a été 
effectué au cours du mois d’octobre 2015, puisque le contrat actuel 
d’entretien ménager des bâtiments municipaux vient à échéance le 
31 décembre de l’année courante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus s’est fait sous forme d’appel 
d’offres public avec indicateurs de performance; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre (4) entreprises spécialisées dans le 
domaine ont soumis un prix; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires se sont avérés 
conformes; 
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CONSIDÉRANT le résultat des pointages, à savoir : 
 
« Groupe MMI, Entretien ménager » 6,05 
« Les Services ménagers Roy Ltée »  9,33 
« Services d’entretien Per-O inc. »  10,34 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service des 
travaux publics, madame Sonja Lauzon, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil de la Ville de Brownsburg-Chatham, approuve et 
mandate le soumissionnaire conforme s’étant vu attribuer le meilleur 
pointage, à « Les Services d’Entretien Per-O », pour un montant 
annuel, incluant toutes les taxes applicables :  
 
2016 – 46 909,80 $ 
2017 – 46 909,80 $ 
2018 – 46 909,80 $ 
 
Représentant moins de 1 % d’augmentation du contrat prenant 
échéance. 
 
QUE le contrat prenne effet, à partir du 1er janvier 2016, tel que 
spécifié au devis. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-386 RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR 
L’ENTRETIEN PAYSAGER, NOTAMMENT LA COUPE DE 
GAZON DU CAMPING MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM– OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus d’appel d’offres public a été 
lancé pour l’entretien paysager, notamment la coupe de gazon du 
Camping municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, incluant la 
section du puits d’alimentation en eau pour ledit camping pour les 
saisons 2016,2017 et 2018;  
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de deux (2) entreprises pour cet appel 
d’offres public; 
 
CONSIDÉRANT QU’un soumissionnaire s’est avéré non conforme 
sur divers points; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prix soumis doivent être le plus 
avantageux que possible pour la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de gestion contractuelle de la Ville de 
Brownsburg-Chatham ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres public demandait des prix 
pour deux items ; à savoir, incluant toutes les taxes applicables : 
 
SAISONS : 2016-2017-2018 
 
Item numéro 1 David Gauvreau 
65 000 mètres carrés 
environ, sur une base 
régulière 
 

 
 23 914,18 $/an 

 
Item numéro 2 David Gauvreau 
14 000 mètres carrés quatre 
(4) fois durant la saison 

 
1149,75 $/an 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent projet est une dépense annuelle 
récurrente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service des 
travaux publics, madame Sonja Lauzon, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le contrat pour l’entretien paysager, notamment la coupe de 
gazon du Camping municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
auprès du plus bas soumissionnaire conforme pour les deux (2) 
items combinés, à David Gauvreau, pour les saisons 2016, 2017 et 
2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-387 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 
2014 À 2018 – ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DES 
TRAVAUX (3 135 835 $) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham doit 
respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service des 
travaux publics, madame Sonja Lauzon, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Brisson et il est résolu : 

QUE la Ville de Brownsburg-Chatham s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle; à savoir :  
 
 La Ville de Brownsburg-Chatham s’engage à être seule 

responsable et à dégager le Canada et le Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018; 
 

 La Ville de Brownsburg-Chatham approuve le contenu et 
autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par 
le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 

 La Ville de Brownsburg-Chatham s’engage à réaliser le seuil 
minimal d’immobilisations en infrastructures municipales 
fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 

 la Ville de Brownsburg-Chatham s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvés par la présente 
résolution; et 

 La Ville de Brownsburg-Chatham atteste par la présente 
résolution que la programmation de travaux ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 
mars prochain.  

 
Adoptée à l’unanimité 
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15-11-388 TRAVAUX URGENTS DE RÉORIENTATION D’UNE 

SECTION DU SYSTÈME D’ÉGOUT COMBINÉ 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réorienter l’égout combiné vers 
l’égout sanitaire des rues Principale et Bank; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer immédiatement ces 
travaux afin de résoudre définitivement un problème de senteur 
nauséabonde à l’exécutoire dudit combiné, situé au coin des 
Woodbine et McVicar; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 
17 821,13 $, incluant toutes les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense extraordinaire n’était 
évidemment pas prévue au budget; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon et il est résolu : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la réalisation desdits travaux dans les meilleurs délais 
possible. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-11-389 MOTION DE FÉLICITATIONS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ET GREFFIER, MONSIEUR RENÉ TOUSIGNANT POUR 
L’OBTENTION DU TITRE OMA 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur René Tousignant, Directeur 
général et greffier de la Ville de Brownsburg-Chatham, a obtenu 
officiellement le titre OMA, en vertu de l’article 2.8 du Règlement 
général no. 135 de la Corporation des Officiers municipaux agréés 
du Québec; 
 
Il est résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
félicite le Directeur général et greffier, monsieur René Tousignant 
pour l’obtention du titre de OMA de la Corporation des Officiers 
municipaux agréés du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
VARIA 
 
 
2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
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De 20h10 à 20h40 des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et monsieur le Maire, leur répond. 
 
 
 

15-11-390 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20h45 il est proposé par monsieur le conseiller Louis Quevillon, 
appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Serge Riendeau,   René Tousignant, MAP 
Maire    Directeur général et greffier 
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