
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

LE 3 AOÛT 2015 
 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 3 août 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 6 : Martin Charron 
 
 
Formant quorum sous la présidence de la Mairesse suppléante, 
Madame Catherine Trickey 
 
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 Madame la Mairesse suppléante 
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. 

4. Période de questions 
 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 

2015 

6. Adoption de la liste de paiements et des chèques pour le mois 
de juillet 2015 
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7. DÉPÔT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 
DES RAPPORTS SUIVANTS :  

 Liste des paiements et des chèques en date du 31 juillet 2015 

Chèques : 622 846,74 $  Chèques annulés : (-90 737,06 $)  
Débits directs : 164 027,42 $ 

 
TOTAL : 696 137,10 $ 
 
Chèques numéros : 14 790 à 14 967 
 

 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 juin  2015 :                 463 525 $ 
Valeur au cours du mois de juin 2014 :                1 187 382 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                    4 416 032 $ 
 

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
du 9 juillet 2015  

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
du 15 juillet 2015  

 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie du 3 mai au 
30 juin 2015  

14  interventions 
5 interventions (entraide) 

 Liste des dépenses autorisées du mois de juillet 2015 (Rapport 
des engagements) 

 Rapport d’embauche d’une préposée à l’entretien au camping 
municipal et marina 

 Certificat du Greffier – Règlement d’emprunt numéro                      
218-2015 pour des travaux de réhabilitation à être effectués 
sur plusieurs chemins, routes et rues du territoire municipal, 
décrétant un emprunt de 874 239 $ 

 Certificat du Greffier – Règlement d’emprunt numéro              
219-2015 pour la construction d’un pont sur le chemin du 
Lac Carillon et décrétant un emprunt et une dépense 
n’excédant pas 320 000 $. 

 
GESTION ET ADMINISTRATION 
 
G-1 Nomination d’un Maire suppléant; 
 
G-2 Tournoi de golf des Maires de la MRC d’Argenteuil au profit 

du sport amateur et de l’activité physique, le 19 août 2015; 
 
G-3 Inscription formation à la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM), les 28 et 29 août et le 23 septembre 
2015 
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G-4 Avis de motion – Adoption du Règlement d’emprunt numéro                
XXX-2015 pour des travaux de colmatage des infiltrations 
dans les conduites et regards d’égout – Secteurs                             
Saint-Philippe et Saint-Philippe Est, décrétant un emprunt 
n’excédant pas une dépense de 140 000 $ 

 
 
COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES 
 
RH-1 Embauche d’une ressource temporaire  - Inspecteur en 

bâtiment pour le Service de l’urbanisme et du développement 
durable 

 
RH-2 Projet de calendrier et/ou carte de la Ville – Média Plus 
 
 
 
LOISIRS & CULTURES & CAMPING / MARINA 
 
 
L-1 Aide financière dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme « Ma santé en valeur » pour l’organisme 
« Groupe de la Sagesse St-Michel/Pine-Hill 

 
 
INCENDIE –SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
I-1 Approbation du schéma de couverture de risques pour le 

ministère de la Sécurité publique 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
U-1 Adoption du Règlement numéro 197-05-2015 amendant le 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de réviser 
les dispositions réglementaires encadrant les logements 
accessoires de type logement intergénérationnel dans une 
habitation unifamiliale isolée 

 

U-2 Adoption du Règlement numéro 197-06-2015 amendant le 
Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de mettre en 
place des dispositions réglementaires visant à encadrer 
l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur un 
terrain 

 
U-3 Avis de motion : Projet de règlement numéro 198-02-2015 

amendant le règlement de lotissement numéro 198-2013 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
d’apporter une correction visant la largeur de façade 
minimale d’un lot en bordure des routes 148, 327 et 344 
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U-4 Adoption du projet de règlement numéro 198-02-2015 
amendant le règlement de lotissement numéro 198-2013 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
d’apporter une correction visant la largeur de façade 
minimale d’un lot en bordure des routes 148, 327 et 344 

 

U-5 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-07 – 341, 
rue Woodbine (lot 4 236 103 du cadastre du Québec) – 
Monsieur Jarred Renaud  

 
Requérant : Monsieur Jarred Renaud  
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser que le 
garage détaché soit implanté dans la cour avant secondaire à une distance 
de 4,45 mètres de la ligne de propriété, au lieu d’être localisé à une 
distance minimale de 7,5 mètres. La réglementation prescrit une marge de 
recul avant de 7,5 mètres. La marge de recul donnant sur la cour avant 
(principale) sera respectée. 
(non recommandé par le CCU) 

 

U-6 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-08 – Lot 
projeté 5 590 974 du cadastre du Québec (lot situé sur la 
route du Canton) – Madame Doreen Graves 

 
Requérant : Madame Doreen Graves 
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot 
d’une largeur à la rue de 90,32 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à 
la rue de 150 mètres pour un nouveau lot situé en front de la route du 
Canton (route 148), tel que prescrit à la réglementation. 
(recommandé par le CCU)  

 

U-7 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-03 – Lot 
projeté 5 633 749 du cadastre du Québec, lot résidentiel 
construit situé au 205,  route du Canton – Ferme J.A. Lauzon 

 
Requérant : Monsieur Jean Lauzon pour et au nom de Ferme J.A. Lauzon 
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 
20 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour 
un nouveau lot situé en front de la route 148, tel que prescrit à la 
réglementation. La superficie et les dimensions du lot résidentiel projeté 
seront conformes à la réglementation 
(recommandé par le CCU) 

 

U-8 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-04 – Lot 
projeté 5 633 750 du cadastre du Québec, lot agricole situé à 
l’est de la propriété du 205, route du Canton – Ferme J.A. 
Lauzon 

 
Requérant : Monsieur Jean Lauzon pour et au nom de Ferme J.A. Lauzon 
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot 
projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 142 mètres, 
au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour un nouveau 
lot situé en front de la route 148. 
(recommandé par le CCU) 
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U-9 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-12 – Lot 
projeté 5 566 787 du cadastre du Québec (lot vacant situé à 
l’ouest  de la propriété située au  605, route des Outaouais) – 
Monsieur Claude Brunet 

 
Requérant : Monsieur Claude Brunet  
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à  autoriser un lot 
résidentiel ayant un frontage à la rue de 45 mètres au lieu de 100 mètres, 
tel que prescrit à la réglementation de lotissement visant tout nouveau lot 
situé aux abords de la route 344. La superficie et les autres dimensions du 
lot projeté seront conformes à ;a réglementation. 

 (recommandé par le CCU) 
 

U-10 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-13 – Lot 
projeté 5 299 980 du cadastre du Québec (lot vacant situé à 
l’ouest de la propriété située au 1297, route des Outaouais) – 
Monsieur Laurier Boucher 

  
Requérant : Monsieur Laurier Boucher  
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot 
résidentiel ayant un frontage à la rue de 55 mètres au lieu de 100 mètres, 
tel que prescrit à la réglementation de lotissement visant tout nouveau lot 
situé aux abords de la route 344. La superficie et les autres dimensions du 
lot projeté seront conformes à la réglementation. 
(recommandé par le CCU) 

 

U-11 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-14 – Lot 
projeté 5 299 981 du cadastre du Québec (lot projeté situé au 
1297, route des Outaouais) – Monsieur Laurier Boucher 

 
Requérant : Monsieur Laurier Boucher 
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot 
résidentiel ayant un frontage à la rue de 55 mètres au lieu de 100 mètres, 
tel que prescrit à la réglementation de lotissement visant tout nouveau lot 
situé aux abords de la route 344. La superficie et les autres dimensions du 
lot projeté seront conformes à la réglementation.  
(recommandé par le CCU) 

 

U-12 Demande dans le cadre du Programme de revitalisation du 
patrimoine commercial et résidentiel du centre-ville – 284, 
rue des Érables – Monsieur Marc Gingras  
(recommandé par le CCU) 

 

U-13 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro 2013-
00017 – Création des lots 5 443 355 à 5 443 358, 5 443 480 
et 5 518 768 à 5 518 780 du cadastre du Québec  

 
Requérant : Monsieur Richard Crête pour et au nom de la compagnie 
9013-1574 Québec Inc 
Localisation :Lots situés dans le prolongement de la rue des Pommetiers 
(Vieux-Verger) 
Cession en terrain et en argent : Cession d’une superficie de 3137,80 
mètres carrés (lot projeté 5 518 780 du cadastre du Québec : sentier 
piétonnier) et montant des frais de parcs et terrains de jeux : 1 795 $ 
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U-14 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro 2015-
00013 – Lots 5 703 547 à 5 703 550 du cadastre du Québec – 
Monsieur Alain Crevier et madame Bozena Janina Jawosksa 

 
Requérant : Monsieur Alain Crevier et madame Bozena Janina Jawosksa 
Localisation :Lots situés sur un chemin de colonisation (secteur Pine Hill) 
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 5 604,40 $ 

 

U-15 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro 2015-
00014 – Création des lots 5 714 291 et 5 714 292 du cadastre 
du Québec – Monsieur Serge Lesage 

 
Requérant : Monsieur Serge Lesage  
Localisation :Lots situés sur le chemin de Saint-Michel  
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 1 710 $ 

 

 
TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène du 
milieu)) 
 
TP-1 Demande de fermeture d’une montée et de l’installation 

temporaire d’une structure – Référence tournage d’un film 
sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham – montée 
Staynerville Ouest 

 
 
TP-2 Résultat d’appel d’offres public – Colmatage des infiltrations 

dans les conduites et regards d’égout – Secteurs Saint-
Philippe et Saint-Philippe Est – Autorisation de travaux 

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

15-08-239 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 d’ajouter un (1) point à savoir : 
 
G-5 Avis de motion – Adoption du Règlement numéro                    

XXX-2015 portant sur la régie interne des séances publiques 
et des rencontres plénières du Conseil municipal de la Ville 
de Brownsburg-Chatham, abrogeant et remplaçant le 
Règlement numéro 163-2010 et ses amendements. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il est 
résolu: 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que modifié. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
19 h période des questions est ouverte. 
 
De à 19h01 à 19h35 : Des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et madame la Mairesse suppléante, leur répond. 
 
 

15-08-240 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 
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 6 juillet 2015 
soit et est adopté tel que proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-08-241 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 
PAIEMENTS POUR LE MOIS DE JUILLET 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 de juillet 2015, au montant de 
696 137,10 $. 
 
QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 
comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 

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

 Liste des paiements et des chèques en date du 31 juillet 2015 

Chèques : 622 846,74 $  Chèques annulés : (-90 737,06 $)  
Débits directs : 164 027,42 $ 

 
TOTAL : 696 137,10 $ 
 
Chèques numéros : 14 790 à 14 967 
 

 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 juin  2015 :                 463 525 $ 
Valeur au cours du mois de juin 2014 :                1 187 382 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                    4 416 032 $ 
 

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
du 9 juillet 2015  

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
du 15 juillet 2015  

 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie du 3 mai au 
30 juin 2015  

14  interventions 
5 interventions (entraide) 

 Liste des dépenses autorisées du mois de juillet 2015 (Rapport 
des engagements) 

 Rapport d’embauche d’une préposée à l’entretien au camping 
municipal et marina 

 Certificat du Greffier – Règlement d’emprunt numéro                      
218-2015 pour des travaux de réhabilitation à être effectués 
sur plusieurs chemins, routes et rues du territoire municipal, 
décrétant un emprunt de 874 239 $ 

 Certificat du Greffier – Règlement d’emprunt numéro              
219-2015 pour la construction d’un pont sur le chemin du 
Lac Carillon et décrétant un emprunt et une dépense 
n’excédant pas 320 000 $. 

 
GESTION ET ADMINISTRATION 
 

15-08-242 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 56 de la Loi sur les 
cités et villes, le Conseil municipal doit désigner, un conseiller 
municipal comme maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
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QUE monsieur le conseiller Martin Charron soit nommé, à titre de 
maire suppléant. 
 
Monsieur le conseiller Yvan Caron demande le vote : 
 
Pour :   Monsieur Michel Brisson ; 
  Monsieur Martin Charron;  
  Monsieur Pierre Leclerc. 
 
Contre : Madame Catherine Trickey; 
  Monsieur Louis Quevillon ; 
  Monsieur Yvan Caron. 
 
 

Rejetée 
 
 

15-08-243 TOURNOI DE GOLF DES MAIRES DE LA MRC 
D’ARGENTEUIL AU PROFIT DU SPORT AMATEUR ET DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, LE 19 AOÛT 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Argenteuil organise un tournoi de 
golf, le 19 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les profits de ce tournoi seront au profit du 
sport amateur et de l’activité physique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant; 
 
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 municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’achat de quatre (4) participations au coût de 180 $, par 
participant plus toutes les taxes applicables pour le tournoi de golf 
des Maires de la MRC d’Argenteuil. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro             
02-110-00-311. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

15-08-244 INSCRIPTION FORMATION À LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM), LES 28 ET 29 
AOÛT ET LE 23 SEPTEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QU’en vue de l’obtention de leurs diplômes 
«d’ administrateur municipal », les conseillers Messieurs,                   
Michel Brisson, Martin Charron et Pierre Leclerc désirent participer 
à trois (3) formations, à savoir : 
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- Le 28 août 2015, « Communication et médias », à St-Roch de 

l’Achigan; 
- Le 29 août 2015, « Agir en tant qu’élu », à St-Valère; 
- Le 23 septembre 2015, « Prise de décision », à Québec. 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise les conseillers Messieurs, Michel Brisson, Martin Charron et 
Pierre Leclerc, à participer aux trois (3) formations, totalisant un  
montant total de 2 895 $, plus toutes les taxes applicables pour 
lesdites formations. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le remboursement des frais de déplacement pour un (1) 
véhicule ainsi que les autres dépenses connexes, sur présentation des 
pièces justificatives. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL BRISSON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO XXX-2015 POUR DES TRAVAUX 
DE COLMATAGE DES INFILTRATIONS DANS LES 
CONDUITES ET REGARDS D’ÉGOUT – SECTEURS SAINT-
PHILIPPE ET SAINT-PHILIPPE EST, DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS UNE DÉPENSE DE                 
140 000 $ 
 
 
 

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 PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE 
DES SÉANCES PUBLIQUES ET DES RENCONTRES 
PLÉNIÈRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM, ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 163-2010 ET 
SES AMENDEMENTS. 
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COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 

15-08-245 EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE TEMPORAIRE  - 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT POUR LE SERVICE DE 
L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme et du 
développement durable voit à la planification et assure un 
développement harmonieux et concerté du territoire; 
 
CONSIDÉRANT la grandeur du territoire de la Ville et le haut 
volume de demandes de permis à traiter; 
 
CONSIDÉRANT les multiples inspections à effectuer et les suivis 
d’infractions à produire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un affichage a été fait à l’interne pour une durée 
de trois (3) jours et qu’aucune candidature n’a été reçue; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors du processus d’embauche récent pour le 
poste régulier d’inspecteur en bâtiment, la Ville a reçu plusieurs 
candidatures intéressantes;  
 
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 monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal autorise l’embauche de                          
Monsieur Marc-André Credali, à titre d’inspecteur en bâtiment au 
Service de l’urbanisme et du développement durable, à l’échelon 1 et 
ce, à partir du 4 août 2015 jusqu’au 18 décembre 2015, pour un 
poste temporaire à temps plein selon les termes et conditions prévues 
à la convention collective présentement en vigueur.   
 
QUE le Conseil municipal de Brownsburg-Chatham attribue à 
monsieur Marc-André Credali, tous les pouvoirs prévus au 
Règlement des permis et certificats numéro 200-2013, notamment 
ceux de : 
 
 Émettre ou refuser tout permis ou certificat selon que les travaux 

projetés soient conformes ou non aux exigences dudit règlement 
ou de tout autre règlement municipal et particulièrement du 
règlement portant sur le zonage, le lotissement et la construction; 

 
 Voir à l’application du règlement concernant les permis et 

certificats ainsi que le règlement sur le zonage, le lotissement et 
la construction; 

 
 Donner avis au contrevenant de tous travaux effectués en 

contravention dudit règlement ou à tout autre règlement et 
particulièrement au règlement sur le zonage, le lotissement et la 
construction; 

 
 Refuser d’émettre un permis lorsque les résultats des épreuves 

démontrent le non-respect des règlements; 
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 Appliquer le « Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées » Q-2, r.22. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-08-246 PROJET DE CALENDRIER ET/OU CARTE DE LA VILLE – 
MÉDIA PLUS 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue des « Éditions Média Plus 
Communication » pour l’édition d’un calendrier ainsi qu’une carte 
routière et ce, gratuitement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham souhaite 
publier et distribuer un calendrier annuel 2016 ainsi qu’une nouvelle 
carte routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tout est financé par la modération 
publicitaire.  Les commanditaires en quantité limitée profitent d’un 
média très sérieux, bien diffusé et conservé toute l’année durant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham n’aura 
qu’à fournir les contenus rédactionnels, tout en gardant autorité sur 
le projet en entier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite profiter de cette offre et 
confier à « Éditions Média Plus Communication » (EMPC) la 
recherche de la publicité nécessaire à son financement ainsi que son 
édition; 
 
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 monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il 
est résolu : 
 
QUE le conseil municipal autorise le Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant à signer un contrat pour l’édition gratuite 
d’un calendrier annuel et d’une carte routière à intervenir entre 
l’entreprise « Éditions Média Plus Communication » et la Ville de 
Brownsburg-Chatham, et ce, sans aucuns frais pour la Ville. 
 
 

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

15-08-247 AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME « MA SANTÉ EN VALEUR » 
POUR L’ORGANISME « GROUPE DE LA SAGESSE             
ST-MICHEL/PINE-HILL 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Groupe de la 
Sagesse St-Michel / Pine Hill pour l’aménagement d’un potager 
collectif sur le territoire de la municipalité de Wentworth-Nord;  
 
CONSIDÉRANT QU’étant implanté à l’extérieur de notre territoire, 
le projet de potager collectif du Groupe de la Sagesse St-Michel/Pine 
Hill bénéficiera tout de même à plusieurs citoyens des secteurs 
« Pine Hill » et « Brownsburg », dont 30 membres font partie de 
l’organisme; 
 
CONSIRÉRANT QUE cette demande cadre directement avec le 
Plan d’action du programme d’action « Ma santé en valeur » adopté 
par le Conseil municipal par la résolution numéro 14-01-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble du projet représente une somme 
de 2000 $; 
 
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 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le versement d’une aide financière au montant total de 300 $ 
à l’organisme « Groupe de la Sagesse St-Michel / Pine Hill ». 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro             
02-720-448 « Ma santé en valeur ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
INCENDIE –SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

15-08-248 APPROBATION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE 
RISQUES POUR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE par les années passées la Municipalité 
régionale du comté (MRC) d’Argenteuil avait la responsabilité de 
procéder à la collecte de données; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2014 la Ville doit faire parvenir, au 
ministère de la Sécurité publique (MSP) un rapport annuel du 
schéma de couverture de risques; 
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CONSIDÉRANT QUE ce rapport doit être approuvé, préalablement, 
par le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
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 Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
approuve le rapport annuel du schéma de couverture de risques. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
  

15-08-249 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 197-05-2015 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO           
197-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, 
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE RÉVISER LES 
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ENCADRANT LES 
LOGEMENTS ACCESSOIRES DE TYPE LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL DANS UNE HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé par le Conseil 
municipal à sa séance ordinaire du 1er juin 2015;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue le 6 juillet 
2015 à 18h30, au centre communautaire Louis-Renaud situé au 270, 
route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin de présenter le projet 
de règlement, le tout conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté par le 
Conseil municipal à la séance ordinaire du 6 juillet 2015; 
 
ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum 
valide n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin de 
réviser les dispositions réglementaires encadrant les logements 
accessoires de type logement intergénérationnel dans une habitation 
unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle disposition réglementaire 
s’appliquera sur tout le territoire et dans toutes les zones de la Ville 
de Brownsburg-Chatham; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et 
il est résolu : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 
chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en abrogeant la définition du mot 
«logement intergénérationnel» et en le remplaçant par ce qui suit : 
 
« 1.3.3 : Terminologie 
 
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : 
Logement aménagé à même un bâtiment principal et considéré 
comme un usage accessoire à un usage habitation. Le logement 
intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des 
personnes qui ont un lien de parenté ou d’alliance, y compris par 
l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire-occupant 
du logement principal. » 
 
ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
2.4 visant la classification des usages accessoires à un usage 
habitation, en abrogeant l’article 2.4.4 et en le remplaçant par ce qui 
suit : 
 
« 2.4.4: Logement intergénérationnel 
 
Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, un logement 
intergénérationnel est autorisé de façon accessoire à l’usage principal 
habitation. 
 
Les conditions d’implantation et d’exercice pour un logement 
intergénérationnel sont les suivantes: 
 
1. Un (1) seul logement intergénérationnel est autorisé par 

habitation. Ce dernier doit être muni du même numéro 
civique du logement principal; 

 
2.  Le logement intergénérationnel ne peut excéder 40 % de la 

superficie totale du bâtiment et 75 % de l’étage où il est situé. 
Il peut s’exercer sur plus d’un étage; 

 
3.  La superficie de plancher minimale du logement 

intergénérationnel est de 30 mètres carrés; 
 
4. Le logement intergénérationnel peut être pourvu d’une entrée 

distincte du logement principal. Cette entrée distincte doit 
être localisée à l’arrière ou sur un des murs latéraux du 
bâtiment principal; 

 
5.  L’architecture et la volumétrie du bâtiment doivent conserver 

le caractère d’une habitation unifamiliale isolée; 
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6. Le logement intergénérationnel doit être relié au logement 

principal et pouvoir communiquer en permanence avec lui 
par une aire commune ou une porte; 

 
7. Une seule entrée de service (aqueduc, égout, électricité ou 

gaz naturel) et un seul système de chauffage est autorisé pour 
l’ensemble du bâtiment; 

 
8. Une (1) case de stationnement supplémentaire peut être 

aménagée conformément au présent règlement et contiguë à 
celui du logement principal; 

 
9. L’aménagement d’un logement intergénérationnel n’est pas 

autorisé lorsqu’il y a une activité de location de chambres, de 
logement additionnel ou un gîte touristique ; 

 
10.  Le propriétaire-occupant du logement principal devra 

compléter une déclaration annuelle assermentée devant un 
commissaire à l’assermentation de la Ville de Brownsburg-
Chatham confirmant le lien de parenté de la personne 
occupante. » 

 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP 
Mairesse suppléante    Directeur général et greffier 
 
 
Avis de motion : Le 1er juin 2015 
Adoption du projet : Le 8 juin 2015 
Adoption du 2e projet : Le 6 juillet 2015 
Adoption du règlement : Le 3 août 2015 
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

15-08-250 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 197-06-2015 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO            
197-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, 
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE METTRE EN PLACE 
DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES VISANT À 
ENCADRER L’IMPLANTATION D’UNE FOURNAISE 
EXTÉRIEURE AU BOIS SUR UN TERRAIN 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé par le Conseil 
municipal à sa séance ordinaire du  
1er juin 2015;  
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ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue le 6 juillet 
2015 à 18h30, au centre communautaire Louis-Renaud situé au 270, 
route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin de présenter le projet 
de règlement, le tout conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté par le 
Conseil municipal à la séance ordinaire du 6 juillet 2015; 
 
ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum 
valide n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin de 
mettre en place des dispositions réglementaires visant à encadrer 
l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur un terrain 
localisé sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 
chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en insérant le mot «Fournaise 
extérieure au bois» suivi de sa définition à la suite du mot «Fossé» 
qui se lira comme suit : 
 
« 1.3.3 : Terminologie 
 
FOURNAISE EXTÉRIEURE AU BOIS : 
Fournaise ou poêle utilisé à l’extérieur du bâtiment principal destiné 
à alimenter en chauffage, par un procédé liquide, un ou des 
bâtiments ou autres utilités d’un terrain (ex : piscine). » 
 
ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.1, à l’article 4.1.5, en ajoutant la ligne 33 à la suite de la ligne 32 et 
celle-ci se lira comme suit: 
 
« 1.3.3 : Constructions accessoires autorisées pour tous les 
usages 
 

Constructions 
accessoires 
autorisées 

Avant Avant 
secondaire 

Latérales Arrière 

Cour Marge Cour Marge Cour Marge Cour Marge 

33. Fournaise 
extérieure au 
bois 
 
Distance 
minimale de 
la ligne de 
terrain  

Non 
 
 

Non 
 
 

Non 
 
 

Non 
 
 

Non 

 

Non 

 

Oui 

 

5 m 

Oui 

 

5 m 
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ARTICLE 3 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 
chapitre 4 visant les dispositions particulières aux constructions 
accessoires, en ajoutant un article 4.2.19 à la suite de l’article 4.2.18 
et celui-ci se lira comme suit: 
 
« 4.2.19 : Fournaise extérieure au bois 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent aux fournaises extérieures au 
bois: 
 
1. Une (1) fournaise extérieure au bois est autorisée par terrain; 
 
2.  Les fournaises extérieures au bois pourront être implantées 

dans toutes les zones situées hors d’un périmètre 
d’urbanisation et sur un terrain ayant une superficie de 3 000 
mètres carrés et plus.  

 
3.  La fournaise extérieure au bois doit être localisée à au moins 

5 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction 
accessoire, et à au moins 60 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 

 
4. La fournaise extérieure au bois doit posséder une cheminée 

d’une hauteur minimale de 6 mètres au-dessus du niveau du 
sol; 

 
5.  La canalisation entre les différents bâtiments raccordés à la 

fournaise extérieure au bois doit se faire de façon souterraine; 
 
6.  Le seul matériau susceptible d’être brûlé est le bois, résidus 

du bois ou leurs dérivés naturels. » 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP 
Mairesse suppléante    Directeur général et greffier 
 
 
 
Avis de motion :   Le 1er juin 2015 
Adoption du projet :  Le 8 juin 2015 
Adoption du 2e projet :  Le 6 juillet 2015 
Adoption du règlement :  Le 3 août 2015 
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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MOTION  AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL BRISSON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 198-02-2015 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 198-2013 DE 
LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ 
AMENDÉ, AFIN D’APPORTER UNE CORRECTION 
VISANT LA LARGEUR DE FAÇADE MINIMALE D’UN LOT 
EN BORDURE DES ROUTES 148, 327 ET 344 
 

 

15-08-251 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO                
198-02-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 198-2013 DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, 
AFIN D’APPORTER UNE CORRECTION VISANT LA 
LARGEUR DE FAÇADE MINIMALE D’UN LOT EN 
BORDURE DES ROUTES 148, 327 ET 344 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé lors de la séance 
ordinaire du Conseil municipal le 3 août 2015; 
 
ATTENDU QU’un processus d’amendement à la réglementation de 
lotissement est initié afin d’apporter une correction visant la largeur 
de façade minimale d’un lot en bordure des routes 148, 327 et 344 et 
ce, conformément aux dispositions prévues du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon 
et il est résolu : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.1, à l’article 4.1.5, en abrogeant le 2e paragraphe et en le 
remplaçant par ce qui suit :  
 

« À l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, la largeur de 
façade minimale d’un lot situé en bordure de la route 327 est 
fixée à 100 mètres et pour la route 344, celle-ci est fixée à 100 
mètres et vise seulement les nouveaux lots en secteur agricole. » 
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ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP 
Mairesse suppléante    Directeur général et greffier 
 
 
 
Avis de motion :   Le 3 août 2015 
Adoption du projet :  Le 3 août 2015 
Adoption du règlement :  
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

15-08-252 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO           
DM-2015-07 – 341, RUE WOODBINE (LOT 4 236 103 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC) – MONSIEUR JARRED RENAUD  
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-07 
présentée par Monsieur Jared Renaud pour la propriété du 341, rue 
Woodbine (lot 4 236 103 du cadastre du Québec) à Brownsburg-
Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser que le garage 
détaché soit implanté dans la cour avant secondaire à une distance de 
4,45 mètres de la ligne de propriété, au lieu d’être localisé à une 
distance minimale de 7,5 mètres. La Réglementation prescrit une 
marge de recul avant de 7,5 mètres. La marge de recul donnant sur la 
cour avant (principale) sera respectée. 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 
 Croquis de l’implantation du garage projeté préparé par le 

propriétaire et montrant l’implantation dans la cour avant 
secondaire; 

 Plan de construction du garage détaché préparé par 
Planimage, plan numéro AG-14A, 12 feuillets.  

 
ATTENDU QUE la présente requête est motivée par le requérant en 
raison de la topographie du terrain en pente vient dicter la 
localisation du garage sur le terrain. Le garage sera implanté de 
manière à ce que la porte de garage soit située face à la maison et 
non face à la rue; 
 
ATTENDU QUE la localisation proposée par le requérant fera en 
sorte que le garage sera situé dans la marge de recul avant des 
résidences à être implantées sur la rue projetée; 
 
ATTENDU QUE le fait d’implanter le garage détaché en respect de 
la réglementation ne cause pas de préjudice sérieux au requérant; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande de refuser la demande de dérogation mineure numéro 
2015-07 présentée par Monsieur Jared Renaud pour la propriété du 
341, rue Woodbine (lot 4 236 103 du cadastre du Québec) à 
Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
refuse la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-07 
présentée par monsieur Jared Renaud, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 relativement à la propriété 
du 341, rue Woodbine (lot 4 236 103 du cadastre du Québec), à 
Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser que le garage détaché 
soit implanté dans la cour avant secondaire à une distance de 4,45 
mètres de la ligne de propriété, au lieu d’être localisé à une distance 
minimale de 7,5 mètres. La Réglementation prescrit une marge de 
recul avant de 7,5 mètres. La marge de recul donnant sur la cour 
avant (principale) sera respectée.  
 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc demande le vote : 
 
Pour :   Madame Catherine Trickey; 
  Monsieur Louis Quevillon; 
  Monsieur Yvan Caron. 
 
Contre :  Monsieur Pierre Leclerc; 
  Monsieur Martin Charron; 
  Monsieur Michel Brisson. 
 
 

Rejeté 
 
 
 

15-08-253 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                   
DM-2015-08 – LOT PROJETÉ 5 590 974 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (LOT SITUÉ SUR LA ROUTE DU CANTON) – 
MADAME DOREEN GRAVES 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-08 
présentée par madame Doreen Graves pour le lot projeté 5 590 974 
du cadastre du Québec situé au 175, route du Canton à Brownsburg-
Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot projeté dans 
la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 90,32 mètres, au lieu 
d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour un nouveau lot 
situé en front de la route 148, tel que prescrit à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE la superficie et les dimensions du lot projeté seront 
conformes à la réglementation; 
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ATTENDU QUE le document suivant est déposé au soutien de cette 
demande:  
 
 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre-Simon 

Madore, arpenteur-géomètre, sous sa minute 3369, dossier 
numéro 10 160, en date du 4 septembre 2014. 

 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure est motivée 
par une demande de permis de lotissement qui vise à créer un 
nouveau lot résidentiel en zone agricole et ce, pour venir découper 
de la terre agricole la seconde résidence implantée sur la terre; 
 
ATTENDU QUE cette demande permettra la subdivision d’un lot 
résidentiel d’une superficie de 13 508,6 mètres carrés 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; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est liée à une 
demande d’autorisation 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, 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 
2015-08 présentée par madame Doreen Graves pour le lot projeté 
5 590 974 du cadastre du Québec situé au 175, route du Canton à 
Brownsburg-Chatham; 
 
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 municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-08 
présentée par madame Doreen Graves, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement au lot projeté 5 590 974 
du cadastre du Québec, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, 
dans le but d’autoriser un lot projeté dans la zone agricole qui aura 
une largeur à la rue de 90,32 mètres, au lieu d’avoir une largeur de 
lot à la rue de 150 mètres pour un nouveau lot situé en front de la 
route du Canton (route 148).  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

15-08-254 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                
DM-2015-03 – LOT PROJETÉ 5 633 749 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, LOT RÉSIDENTIEL CONSTRUIT SITUÉ AU 205,  
ROUTE DU CANTON – FERME J.A. LAUZON 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-03 
présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J.A. Lauzon pour 
la propriété située au 205, route du Canton 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 20 
mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour 
un nouveau lot situé en front de la route 148. La superficie et les 
dimensions 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 16 591, dossier 
numéro 6723, en date du 10 décembre 2014. 

 
ATTENDU QUE cette demande permettra la subdivision d’un lot 
résidentiel d’une superficie de 5000 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 du Canton et 
en raison que ce découpage inclut sur ledit lot les bâtiments 
accessoires privés liés à l’occupation résidentielle;  
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est liée à une 
demande d’autorisation 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, 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 
2015-03 présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J.A. 
Lauzon pour la propriété située au 205, route du Canton à 
Brownsburg-Chatham; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-03 
présentée par monsieur Jean Lauzon, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement à la propriété du 205, 
route du Canton, à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser un 
lot résidentiel projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la 
rue de 20 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 
mètres pour un nouveau lot situé en front de la route 148. La 
superficie et les dimensions du lot résidentiel projeté seront 
conformes à la réglementation.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

15-08-255 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-
2015-04 – LOT PROJETÉ 5 633 750 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, LOT AGRICOLE SITUÉ À L’EST DE LA 
PROPRIÉTÉ DU 205, ROUTE DU CANTON – FERME J.A. 
LAUZON 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-04 
présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J,A.Lauzon pour 
le lot agricole projeté 5 633 750 du cadastre du Québec et situé à 
l’est du 205, route du Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot projeté dans 
la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 142 mètres, au lieu 
d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour un nouveau lot 
situé en front de la route 148, tel que prescrit à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE la superficie et les dimensions du lot 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 16 591, dossier 
numéro 6723, en date du 10 décembre 2014. 

 
ATTENDU QUE le fait de détacher le lot résidentiel de la terre 
agricole vient soustraire 20 mètres de frontage de la terre agricole 
donnant sur la route du Canton. Le lot agricole avait un frontage 
originel de 162 mètres avant le détachement du lot résidentiel;   
 
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; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-04 présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme 
J,A.Lauzon pour le lot agricole projeté 5 633 750 du cadastre du 
Québec et situé à l’est du 205, route du Canton à Brownsburg-
Chatham; 
 
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 de dérogation mineure numéro DM-2015-04 
présentée par monsieur Jean Lauzon, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement au lot projeté 5 633 750 
du cadastre du Québec, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, 
dans le but d’autoriser un lot projeté dans la zone agricole qui aura 
une largeur à la rue de 142 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot 
à la rue de 150 mètres pour un nouveau lot situé en front de la route 
148 .  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-08-256 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                   
DM-2015-12 – LOT PROJETÉ 5 566 787 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (LOT VACANT SITUÉ À L’OUEST DE LA 
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU  605, ROUTE DES OUTAOUAIS) – 
MONSIEUR CLAUDE BRUNET 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-012 
présentée par monsieur Claude Brunet pour le lot projeté 5 566 787 
du cadastre du Québec, lot vacant situé sur la route des Outaouais à 
Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot résidentiel 
ayant un frontage à la rue de 45 mètres au lieu de 100 mètres, tel que 
prescrit à la réglementation de lotissement visant tout nouveau lot 
situé aux abords de la route 344; 
 
ATTENDU QUE la superficie et les autres dimensions du lot projeté 
seront conformes à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 
 Plan d’opération cadastrale préparé par René Tousignant, 

arpenteur-géomètre, sous sa minute 11 403, dossier numéro 
10 366, en date du 22 juillet 2014. 

 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure est motivée 
par le fait de créer un nouveau lot résidentiel dans le secteur de la 
route des Outaouais dans lequel la réglementation précédente 
prescrivait une largeur minimale de tout lot de 45 mètres; 
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ATTENDU QUE la réglementation en vigueur, dans une disposition 
particulière de lotissement prescrit une largeur de lot de 100 mètres 
pour les lots aux abords de la route 344; 
 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
d’Argenteuil prescrit que tout nouveau lot dans le secteur agricole 
aux abords de la route 344 doit avoir une largeur minimale de 100 
mètres; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite se prévaloir de cette précision et 
ainsi une démarche sera initiée afin de revoir la réglementation pour 
que tout nouveau lot résidentiel ait une largeur à la rue minimale de 
45 mètres aux abords de la route 344;  
 
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 
2015-012 présentée par monsieur Claude Brunet pour le lot projeté 
5 566 787 du cadastre du Québec, lot vacant situé sur la route des 
Outaouais à Brownsburg-Chatham; 
 
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 de dérogation mineure numéro DM-2015-012 
présentée par monsieur Claude Brunet, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement au lot projeté 5 566 787 
du cadastre du Québec, route des Outaouais, à Brownsburg-
Chatham, dans le but d’autoriser un lot résidentiel projeté ayant un 
frontage à la rue de 45 mètres au lieu de 100 mètres, tel que prescrit 
à la réglementation de lotissement visant tout nouveau lot situé aux 
abords de la route 344. La superficie et les autres dimensions du lot 
projeté seront conformes à la réglementation. ».  
 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

15-08-257 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                   
DM-2015-13 – LOT PROJETÉ 5 299 980 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (LOT VACANT SITUÉ À L’OUEST DE LA 
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1297, ROUTE DES OUTAOUAIS) – 
MONSIEUR LAURIER BOUCHER 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-013 
présentée par monsieur Laurier Boucher pour le lot projeté                  
5 299 980 du cadastre du Québec, lot vacant situé sur la route des 
Outaouais à Brownsburg-Chatham; 
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ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot résidentiel 
ayant un frontage à la rue de 55 mètres au lieu de 100 mètres, tel que 
prescrit à la réglementation de lotissement visant tout nouveau lot 
situé aux abords de la route 344; 
 
ATTENDU QUE la superficie et les dimensions du lot projeté seront 
conformes à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 
 Plan d’opération cadastrale préparé par René Tousignant, 

arpenteur-géomètre, sous sa minute 11 168, dossier numéro 
8522, en date du 7 juin 2013. 

 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure est motivée 
par le fait de créer un nouveau lot résidentiel dans le secteur de la 
route des Outaouais dans lequel la réglementation précédente 
prescrivait une largeur minimale de tout lot de 45 mètres; 
 
ATTENDU QUE la réglementation en vigueur, dans une disposition 
particulière de lotissement prescrit une largeur de lot de 100 mètres 
pour les lots aux abords de la route 344; 
 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
d’Argenteuil prescrit que tout nouveau lot dans le secteur agricole 
aux abords de la route 344 doit avoir une largeur minimale de 100 
mètres; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite se prévaloir de cette précision et 
ainsi une démarche sera initiée afin de revoir la réglementation pour 
que tout nouveau lot résidentiel ait une largeur à la rue minimale de 
45 mètres aux abords de la route 344;  
 
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 
2015-013 présentée par monsieur Laurier Boucher pour le lot projeté 
5 299 980 du cadastre du Québec, lot vacant situé sur la route des 
Outaouais à Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
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-2015-013 
présentée par monsieur Laurier Boucher, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement au lot projeté 5 299 980 
du cadastre du Québec, route des Outaouais, à Brownsburg-
Chatham, dans le but d’autoriser un lot résidentiel projeté ayant un 
frontage à la rue de 55 mètres au lieu de 100 mètres, tel que prescrit 
à la réglementation de lotissement visant tout nouveau lot situé aux 
abords de la route 344. La superficie et les autres dimensions du lot 
projeté seront conformes à la réglementation.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-08-258 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO             
DM-2015-14 – LOT PROJETÉ 5 299 981 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (LOT PROJETÉ SITUÉ AU 1297, ROUTE DES 
OUTAOUAIS) – MONSIEUR LAURIER BOUCHER 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-014 
présentée par monsieur Laurier Boucher pour le lot projeté                   
5 299 981 du cadastre du Québec, lot situé au 1297, route des 
Outaouais à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot résidentiel 
ayant un frontage à la rue de 55 mètres au lieu de 100 mètres, tel que 
prescrit à la réglementation de lotissement visant tout nouveau lot 
situé aux abords de la route 344; 
 
ATTENDU QUE la superficie et les dimensions du lot projeté seront 
conformes à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 
 Plan d’opération cadastrale préparé par René Tousignant, 

arpenteur-géomètre, sous sa minute 11 168, dossier numéro 
8522 en date du 7 juin 2013. 

 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure est motivée 
par le fait de créer un nouveau lot résidentiel dans le secteur de la 
route des Outaouais dans lequel la réglementation précédente 
prescrivait une largeur minimale de tout lot de 45 mètres; 
 
ATTENDU QUE la réglementation en vigueur, dans une disposition 
particulière de lotissement prescrit une largeur de lot de 100 mètres 
pour les lots aux abords de la route 344; 
 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
d’Argenteuil prescrit que tout nouveau lot dans le secteur agricole 
aux abords de la route 344 doit avoir une largeur minimale de 100 
mètres; 
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ATTENDU QUE la Ville souhaite se prévaloir de cette précision et 
ainsi une démarche sera initiée afin de revoir la réglementation pour 
que tout nouveau lot résidentiel ait une largeur à la rue minimale de 
45 mètres aux abords de la route 344;  
 
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 
2015-014 présentée par monsieur Laurier Boucher pour le lot projeté 
5 299 981 du cadastre du Québec, lot situé au 1297, route des 
Outaouais à Brownsburg-Chatham; 
 
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 municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-014 
présentée par monsieur Laurier Boucher, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement au lot projeté 5 299 981 
du cadastre du Québec, au 1297, route des Outaouais, à Brownsburg-
Chatham, dans le but d’autoriser un lot résidentiel projeté ayant un 
frontage à la rue de 55 mètres au lieu de 100 mètres, tel que prescrit 
à la réglementation de lotissement visant tout nouveau lot situé aux 
abords de la route 344. La superficie et les autres dimensions du lot 
projeté seront conformes à la réglementation. 
 
 

Adoptée à l’unanimité  
 
 
 

15-08-259 DEMANDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
REVITALISATION DU PATRIMOINE COMMERCIAL ET 
RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE – 284, RUE DES 
ÉRABLES – MONSIEUR MARC GINGRAS  
 
ATTENDU QUE le requérant a déposé une proposition des travaux 
de rénovation visant l’amélioration physique de l’enveloppe 
extérieure de l’immeuble commercial, 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 commerciales du 
cadre bâti du centre-ville; 
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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 : 
 

 Photographie actuelle (avant rénovations) du 
bâtiment; 

 La liste des matériaux et de la couleur des 
revêtements extérieurs identifiés. 
 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 
 

- Remplacement du revêtement extérieur;  
- Remplacement des moulures. 

 
ATTENDU QUE les travaux effectués devront être similaires à ceux 
identifiés par le propriétaire et selon les matériaux et couleurs 
retenus et décrits; 
 
ATTENDU QUE les travaux définis sont admissibles au volet 3 du 
programme visant  la rénovation d’un bâtiment résidentiel existant 
dont au moins la façade avant est visée. Dans le présent cas, les 
rénovations touche la façade avant et les 3 autres façades de la 
résidence;  
 
ATTENDU QUE bien que le projet de rénovation de ce bâtiment 
résidentiel existant est de moins de 5 000 $, il est retenu par le 
comité pour la plus value qu’il représente dans les améliorations 
physiques du centre-ville;  
 
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 50 % de la valeur des travaux, soit 2 287,62 $ 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 commercial, dans le cadre du Programme de 
revitalisation du patrimoine commercial et résidentiel du centre-
ville;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il 
est résolu : 
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QU’en tenant compte des considérations énumérées précédemment, 
que le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande du requérant et en conséquence d’autoriser le 
Service des finances à réserver un montant équivalent à 50 % de la 
valeur des travaux, soit 2 287,62 $ 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 
prévue 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 
 

 

15-08-260 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2013-00017 – CRÉATION DES 
LOTS 5 443 355 À 5 443 358, 5 443 480 ET 5 518 768 À 5 518 780 
DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
ATTENDU QU’un nouveau plan d’opération cadastrale a été déposé 
le 4 mai 2015 et vient ainsi remplacé celui au dossier et qui avait fait 
l’objet de la résolution numéro 15-01-27; 
 
ATTENDU QUE la présente vise à abroger la résolution numéro  
15-01-27 entérinée lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 
relativement à la cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou 
espaces naturels pour la demande de permis de lotissement numéro 
2013-00017; 
 
ATTENDU QUE monsieur Richard Crête pour et au nom de la 
compagnie 9013-1574 Québec inc a déposé une demande de permis 
de lotissement afin de procéder à la création des lots 5 443 355 à 5 
443 358, 5 443 480 et 5 518 768 à 5 518 780 du cadastre du Québec 
à partir du lot rénové 5 337 627 du cadastre du Québec. Cette 
opération cadastrale est montrée sur un plan préparé par Pierre 
Bélanger, arpenteur-géomètre, sous le dossier numéro 9879, minute 
16 138, en date du 13 janvier 2014, lequel plan est joint à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création de 
11 lots destinés à la construction de résidences unifamiliales qui 
seront situées sur le nouveau tronçon de rue qui sera le prolongement 
de la rue des Pommetiers et un lot résiduel a été identifié; 
 
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 la superficie assujettie à la cession est de                     
400 663,90 mètres carrés et qu’une exemption d’une superficie de 
279 764,10 mètres carrés est appliquée; 
 
ATTENDU QUE le requérant propose un sentier piétonnier                 
(lot 5 518 780) d’une superficie totale de 3 137,80 mètres carrés en 
contrepartie d’une partie de la cession en terrain; 
 
ATTENDU QUE la seconde partie de la cession sera remise en 
argent et représente un montant de 1 795,00 $ pour la contribution en 
argent; 
 
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 Michel Brisson et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte le lot 5 518 780 comme sentier piétonnier d’une superficie 
totale de 3 137,80 mètres carrés représentant la contrepartie en 
terrain. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte un montant de 1 795,00 $ représentant la contribution de              
10 % en argent sur la base de l’évaluation foncière. 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 

 

15-08-261 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2015-00013 – LOTS 5 703 547 À 
5 703 550 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MONSIEUR ALAIN 
CREVIER ET MADAME BOZENA JANINA JAWOSKSA 
 
ATTENDU QUE monsieur André Crevier a déposé une demande de 
permis de lotissement afin de procéder à la création des lots                   
5 703 547 à 5 703 550 du cadastre du Québec à partir des lots 
rénovés 4 676 935 (ancienne partie du lot 915) et 4 676 993 
(ancienne partie du lot 963 et 964) du cadastre du Québec. Cette 
opération cadastrale est montrée sur un plan préparé par Pierre 
Bélanger, arpenteur-géomètre, sous le dossier numéro 7136, minute 
16 704, en date du 23 avril 2015, lequel plan est joint à l’annexe 1; 
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ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création de 
quatre (4) lots dont deux lots servant de prolongement et rond de 
virage du chemin de colonisation, un (1) lot destiné à la construction 
d’une résidence unifamiliale qui sera située sur le nouveau tronçon 
de rue et finalement un lot identifiant la propriété construite du 1597, 
route du Nord; 
 
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 
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 contrepartie en argent pour cette cession. Sur la base de 
l’évaluation foncière, la contribution de 10% en argent représente un 
montant de 5 604,40 $. 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 
 
 
 

15-08-262 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2015-00014 – CRÉATION DES 
LOTS 5 714 291 ET 5 714 292 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MONSIEUR SERGE LESAGE 
 
ATTENDU QUE monsieur Serge Lesage a déposé une demande de 
permis de lotissement afin de procéder à la création des lots 
5 714 291 et 5 714 292 du cadastre du Québec à partir du lot rénové 
4 677 030 du cadastre du Québec (ancien lot 1011-60 du cadastre du 
Canton de Chatham). Cette opération cadastrale est montrée sur un 
plan préparé par Pierre Bélanger, arpenteur-géomètre, sous le dossier 
numéro 5658, minute 16 740, en date du 7 mai 2015, lequel plan est 
joint à l’annexe 1; 
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ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création de 
deux (2) lots distincts dont un (1) lot destiné à la construction d’une 
résidence unifamiliale qui sera située sur le chemin de Saint-Michel 
et un (1) lot identifiant le nouveau terrain résidentiel de la propriété 
construite du 26,chemin de Saint-Michel; 
 
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 
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 1710,00 $.  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 

 
 
TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène du 
milieu)) 
 
 

15-08-263 DEMANDE DE FERMETURE D’UNE MONTÉE ET DE 
L’INSTALLATION TEMPORAIRE D’UNE STRUCTURE – 
RÉFÉRENCE TOURNAGE D’UN FILM SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM – MONTÉE STAYNERVILLE OUEST 
 
CONSIDÉRANT le tournage d’un film, prochainement sur le 
territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lieux privilégiés pour le tournage du film 
sont situés dans le secteur des montées Staynerville Est et 
Staynerville Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tournage nécessite l’installation d’une 
structure de bois temporaire, lors du tournage sur le tronçon de la 
montée Staynerville Ouest; 
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CONSIDÉRANT QUE le tournage durera qu’une seule journée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la structure de bois temporaire sera installée 
au-dessus de la route, l’installation des poteaux de retenue se fera à 
l’extérieur de l’emprise publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE fois installée, plus ou moins trois jours 
précédant le tournage, un gardien de sécurité mandaté par la firme de 
tournage et surveillera en permanence, la structure pour éviter 
dommages, vandalisme et problématiques diverses; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tournage devrait se dérouler, le lundi, 10 
août 2015, beau temps, mauvais temps; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE fermeture temporaire, d’une durée 
maximale d’une journée est demandée pour le tronçon de la montée 
Staynerville Ouest à partir de la montée La Branche, jusqu’au 
ruisseau Hutt; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demanderesse s’engage à fournir un 
certificat d’assurances responsabilité durant le tournage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie du tournage prévu sur Staynerville 
Est n’affecte pas la circulation, puisque le tournage s’effectuera sur 
une propriété privée; 
 
CONSIDÉRANT QUE s’il advenait une nécessité d’interrompre très 
momentanément la circulation, cette opération se ferait à l’aide de 
signaleurs, mandatés par l’équipe de tournage 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal autorise l’installation d’une structure de 
bois temporaire sur le tronçon de la montée Staynerville Ouest pour 
les besoins du tournage. 
 
QUE le Conseil municipal autorise la fermeture d’une durée d’une 
journée, soit, le lundi 10 août 2015, le tronçon visé par le tournage. 
 
QUE le Conseil municipal autorise le Service des travaux publics à 
lancer un message téléphonique automatisé afin d’informer la 
population d’une fermeture temporaire et ainsi prévenir les services 
essentiels, tel que les ambulances, les pompiers et la Sûreté du 
Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-08-264 RÉSULTAT D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – COLMATAGE 
DES INFILTRATIONS DANS LES CONDUITES ET 
REGARDS D’ÉGOUT – SECTEURS SAINT-PHILIPPE ET 
SAINT-PHILIPPE EST – AUTORISATION DE TRAVAUX 
 
CONSIDÉRANT l’analyse préliminaire du réseau d’égout municipal 
en amont du déversoir Bradford (émissaire des eaux usées), 
relativement à l’entente de la Régie d’assainissement des eaux usées 
Chatham-Lachute; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude préliminaire était une étape de 
l’engagement de la Ville de Brownsburg-Chatham permettant à 
plusieurs développements des secteurs de Saint-Philippe et              
Saint-Philippe Est d’obtenir leur certificat d’autorisation du 
ministère de l’Environnement (MDDELCC); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étude préliminaire a permis de faire 
ressortir certains travaux à être effectués prochainement afin de 
réduire les eaux parasitaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, la Ville de 
Brownsburg-Chatham est au-dessus des débits stipulés dans 
l’entente intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une récente rencontre officielle de la 
(RAEUCL), il a été entendu que suite à l’installation d’un 
équipement de mesure au déversoir Bradford, afin de recueillir les 
données pratiques, plutôt que les données théoriques, les 
pourcentages de tarification allaient être ajustés; 
 
CONSIDÉRANT le Programme triennal d’immobilisations 2015-
2017 (PTI), présentant le programme de réduction des débits (eaux 
parasitaires); 
 
CONSIDÉRANT les résultats reçus, à savoir : 
 
National Vaccum Services égout/aqueduc :         118 417,01 $ 
et; 
La réception d’un désistement, pour cause d’un calendrier trop 
chargé. 
 
CONSIDÉRANT la vérification du résultat par la firme dûment 
mandatée et la recommandation de poursuivre les démarches; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats respectent l’estimation 
préliminaire du coût des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics 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 : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise les travaux de colmatage des infiltrations auprès de 
l’entreprise « National Vaccum Services égout/aqueduc », au 
montant de 118 417,01 $, incluant toutes les taxes applicables, dans 
le but de réduire les eaux parasites dans les secteurs de Saint-
Philippe et Saint-Philippe Est. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
VARIA 
 
 
2E PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
De 20 h à 20h20 des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et madame la Mairesse suppléante, leur répond. 
 
 

15-08-265 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20h21 il est proposé par monsieur le conseiller Michel Brisson, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
_____________________  ________________________ 
Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP 
Mairesse suppléante    Directeur général et greffier 
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