
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

LE 7 DÉCEMBRE 2015 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 7 décembre 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 

Trente-deux (32) personnes étaient présentes dans la salle 
des délibérations. 

4. 1e Période de questions 
 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 

novembre 2015 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 
novembre 2015 

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

 Liste des paiements et des chèques en date du 7 décembre 
2015 

Chèques : 577 061,96 $       
Débits directs : 138 415,34 $  
 
TOTAL : 715 477,14 $ 
 
Chèques numéros : 15 439 à 15 602 
 

 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 d’octobre 2015 :          1 683 700,00 $ 
Valeur au cours du mois d’octobre  2014 :            534 030,00 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                   9 410 006,00 $ 

 
 Procès-verbal de la séance du Comité consultatif 

d’urbanisme tenue le 19 novembre 2015 

 
 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie du 1er au 31 

octobre 2015 

9 interventions 
4 interventions (entraide) 

 Rapport d’embauches - Service loisirs et culture 

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

 
GESTION ET ADMINISTRATION 
 
G-1 Adoption du 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-2 Adoption du 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-3 Adoption du Règlement numéro XXX-2015 portant sur la 

régie interne des séances du comité plénier du Conseil 
municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

 
G-4 Autorisation du Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-

Chatham – Enregistrements Vidéo et Audio des séances du 
Conseil municipal 

 
G-5 Réintégration de monsieur le conseiller Pierre Leclerc aux 

rencontres plénières  
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G-6 Projet de Complexe culturel et sportif – Mandat à la firme 

d’architectes Régis Côté et Associés –  
 
G-7 Entériner l’achat de billets – Journée de développement 

économique d’Argenteuil, le 11 décembre 2015 
 
G-8 Système d’enregistrement et d’archivage des séances du 

Conseil de Ville et des réunions du Comité plénier 
 
G-9 Fin de contrat – Cabinet d’avocats « Dunton Rainville» 
 
G-10 Nomination de représentants du Conseil municipal à titre de 

responsables du comité « COMMUNICATION » 
 
G-11 Nomination de représentants du Conseil municipal à titre de 

responsables du comité « SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
INCENDIE » 

 
G-12 Nomination de représentants du Conseil municipal à titre de 

responsables du comité « SERVICE DES FINANCES » 
 
G-13 Nomination de représentants du Conseil municipal à titre de 

responsables du comité « SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS » 

 
G-14 Nomination de représentants du Conseil municipal à titre de 

responsables du comité « CAMPING MUNICIPAL & 
MARINA » 

 
G-15 Nomination de représentants du Conseil municipal à titre de 

responsables du comité « PROJET OUTAOUAIS » 
 
G-16 Création d’un comité d’entente avec les groupes (QUAD) 
 
G-17 Constitution d’un comité dans le cadre des démarches – 

Municipalité amie des aînés (MADA) et politique familiale 
municipale 

 
G-18 Nomination de membres du Conseil municipal à titre de 

représentants du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et 
d’un substitut 

 
G-19 Nomination du représentant de la Ville à la Régie 

Intermunicipale Argenteuil / Deux-Montagnes 
 
G-20 Nomination de remplaçants à la Régie Intermunicipale 

Argenteuil / Deux-Montagnes 
 
G-21 Nomination du représentant de la Ville à la Municipalité 

régionale de comté (MRC) d’Argenteuil 
 
G-22 Nomination de remplaçants de la Ville à la Municipalité 

régionale de comté (MRC) d’Argenteuil 
 
G-23 Nomination de représentants de la Ville au comité de la Régie 

d’assainissement des eaux usées Brownsburg-Chatham  
/ Lachute 
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G-24 Nomination de représentants de la Ville au Centre de tri  
« Tricentris » 

 
G-25 Modification de la résolution 15-09-274 – Nomination de 

monsieur le conseiller Yvan Caron, à titre de Maire suppléant 
 
G-26 Nomination du maire suppléant pour les mois de janvier à 

novembre 2016 
 
G-27 Nomination du maire suppléant pour les mois de décembre 

2016 à septembre 2017 
 
G-28 Résolution pour le remboursement des frais encourus pour le 

mandat de la firme « AB FACTO » 
 
G-29 Mandat au Barreau – Demande conciliation et d’arbitrage sur 

la facturation de frais juridiques concernant la défense d’un 
conseiller à la Commission municipale 

 
G-30 Résolution de création d’un comité de développement 

économique 
 
G-31 Résolution de nomination de représentants du conseil 

municipal, à titre de responsable du comité « Veille 
technologique et développement économique » 

 
G-32 Résolution de création d’un Caucus préparatoire à la séance 

mensuelle du Conseil municipal 
 
LOISIRS & CULTURES & CAMPING / MARINA 
 
L-1 Acquisition d’un système de son pour les séances du Conseil 

municipal à la salle Louis-Renaud 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

U-1 Avis de motion : Projet de règlement numéro 201-01-2015 
amendant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 201-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, afin de réviser les zones assujetties à 
l’application de ce règlement 

 
U-2 Adoption du projet de règlement numéro 201-01-2015 

amendant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 201-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, afin de réviser les zones assujetties à 
l’application de ce règlement 

 
U-3 Avis de motion : Projet de règlement numéro 197-08-2015 

amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
d’apporter des précisions et corriger certaines dispositions 
générales de la réglementation visant la superficie des 
remises des habitations multifamiliales, les dispositions 
relatives aux abris pour bois de chauffage et les normes de 
localisation des espaces de stationnement pour les usages 
habitations 
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U-4 Adoption du projet de règlement numéro 197-08-2015 

amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
d’apporter des précisions et corriger certaines dispositions 
générales de la réglementation visant la superficie des 
remises des habitations multifamiliales, les dispositions 
relatives aux abris pour bois de chauffage et les normes de 
localisation des espaces de stationnement pour les usages 
habitations 

 
U-5 Adoption du Règlement numéro XXX-2015 relatif à la 

vidange des fosses septiques 
 

U-6 Demande de PIIA numéro 2015-06 relative à une demande 
de certificat d’autorisation visant la rénovation de la façade 
avant du bâtiment résidentiel existant situé au 365-367, rue 
Principale dans le cadre du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (règlement 
numéro 201-2013) – Monsieur Denis Amiot 
(recommandé par le CCU) 

 

U-7 Demande : Programme de revitalisation du patrimoine 
commercial et résidentiel du centre-ville / Volet bâtiment 
résidentiel existant –  Immeuble situé au 365-367, rue 
Principale – Monsieur Denis Amiot  – Acceptation de la 
proposition et attribution de l’aide financière 
(recommandé par le CCU) 

 
 
TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène 
du milieu)) 
 
TP-1 Droits de passage et autorisation au « Club Équestre 

d’Argenteuil » à traverser divers chemins municipaux, pour 
le tracé de randonnées trois saisons, ainsi que l’utilisation de 
certains chemins ou emprises de rues appartenant à la Ville 

 
TP-2 Résultats ouverture de soumission par invitations pour un 

véhicule utilitaire pour le service des travaux publics – 
Autorisation d’achat 

 
TP-3 Pont du chemin du Lac Carillon – Démolition et construction 

– Demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC 
– Amendement de la résolution 15-04-221 

 
 
TP-4 Pont du Lac Carillon – Demande de prise en charge de cette 

infrastructure routière par le Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) 
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TP-5 Renouvellement des droits de passage et autorisation au 

« Club de Motoneige Argenteuil inc. » à traverser divers 
chemins municipaux, pour la saison d’hiver 2015-2016, ainsi 
que l’utilisation de certains chemins ou emprises de rues 
appartenant à la Ville, le tout conformément à la 
réglementation applicable (MTQ) 

 
TP-6 Autorisation d’ajout de panneaux d’arrêts obligatoires sur le 

chemin Sinclair situé dans le secteur 3, entre les numéros 
civiques 638 à 649 

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

15-12-396 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 trois (3) points de l’ordre 
du jour, à savoir : 
 
G-33 Accès à une salle de travail pour les membres du Conseil 

municipal 
 
G-34 Demande du Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-

Chatham à la Société de Développement Économique 
Brownsburg-Chatham pour avoir accès à tous les documents 
de ladite Société 

 
G-35 Finaliser les travaux de la roue de Madame Wilson à la 

Rivière de l’Est  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et 
il est résolu: 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel modifié. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
1e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
19 h période des questions est ouverte. 
 
De à 19h10 à 19h20 : Des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et monsieur le Maire, leur répond. 
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15-12-397 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre  
2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et 
il est résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 
2015 soit et est adopté tel que proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-398 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 
novembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Charron et il est résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 
novembre 2015 soit et est adopté tel que proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-12-399 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 
PAIEMENTS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 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 Martin Charron 
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 novembre 2015, au montant de 
715 477,14 $ 
 
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 7 décembre 
2015 

Chèques :          577 061,96 $       
Débits directs : 138 415,34 $  
 
TOTAL : 715 477,14 $ 
 
Chèques numéros : 15 439 à 15 602 
 

 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 d’octobre 2015 :          1 683 700,00 $ 
Valeur au cours du mois d’octobre  2014 :            534 030,00 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                   9 410 006,00 $ 

 
 Procès-verbal de la séance du Comité consultatif 

d’urbanisme tenue le 19 novembre 2015 

 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie du 1er au 31 
octobre 2015 

9 interventions 
4 interventions (entraide) 

 Rapport d’embauches - Service loisirs et culture 

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

 

GESTION ET ADMINISTRATION 
 

15-12-400 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 224-2015 
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 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné par monsieur le conseiller Yvan Caron lors de la 
séance ordinaire du 2 novembre 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 tiendra 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 
Épinettes; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur concerné soit avisé de procéder aux 
travaux de déneigement requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 

 
QUE le présent Règlement numéro 224-2015 décrétant les modalités 
de prise en charge de l'entretien partiel du chemin des Épinettes 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 l'entretien partiel du chemin Des Épinettes Les 
travaux suivants seront effectués : 
 
Le déneigement pour un montant maximal de 750.00 $ plus les taxes 
applicables; 
 
ARTICLE 3  
 
Pour assumer les coûts de l'entretien partiel du chemin des Épinettes, 
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 Épinettes, 
une tarification de 750 $, plus taxes applicables ainsi que des frais 
d’administration de 15% seront imposés à chacun des cinq (5) 
propriétaires de maison et/ou chalet du chemin des Épinettes.  La 
liste de ces cinq (5) 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 ou les 
propriétaires 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 sera ajoutée sur tous les soldes impayés. 
 
ARTICLE 8 
 
QUE le présent Règlement remplace et abroge le Règlement numéro 
214-2014. 
 
ARTICLE 9 
 
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 2 novembre 2015 
Adoption du règlement :  Le 7 décembre 2015 
Affiché et publié :  Le 23 décembre 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 
Annexe au règlement 224-2015 

 
  

Matricules 
 

Adresses 
 

2766-98-5080 18, des Épinettes 
2766-98-8157 17, des Épinettes 
2766-99-9827 14, des Épinettes 
2866-09-2883 10, des Épinettes 
2866-09-3520 6, des Épinettes 

  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-12-401 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 225-2015 
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 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné par monsieur le conseiller Louis Quevillon lors de la 
séance ordinaire du 2 novembre 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 ; 
 
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 tiendra compte 
du bénéfice reçu par le débiteur; 
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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 d’une partie du chemin 
Bigras et du chemin Via Veneto; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur concerné soit avisé de procéder aux 
travaux de déneigement requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu : 

 
QUE le présent règlement numéro 225-2015 décrétant les modalités 
de prise en charge de l'entretien partiel d’une partie du chemin 
Bigras et du chemin Via Veneto, 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 l'entretien partiel d’une partie du chemin Bigras 
et du chemin Via Veneto Les travaux suivants seront effectués : 
 
Le déneigement pour un montant maximal de 1600 $ plus les taxes 
applicables ; 
 
ARTICLE 3  
 
Pour assumer les coûts de l'entretien partiel d’une partie du chemin 
Bigras et du chemin Via Veneto, 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; 
 
ARTICLE 4 
 
Pour assumer les coûts de l'entretien partiel du chemin des Bigras et 
du chemin Via Veneto une tarification de 1600 $, plus taxes 
applicables ainsi que des frais d’administration de 15% seront 
imposés à chacun des six (6) propriétaires de maison et/ou chalet 
d’une partie du chemin Bigras et du chemin Via Veneto.  La liste de 
ces six (6) 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 ou les 
propriétaires d’immeuble qui bénéficie des travaux de l’avis du 
conseil au même titre que les autres taxes. 
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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 sera ajoutée sur tous les soldes impayés. 
 
ARTICLE 8 
 
QUE le présent Règlement numéro 225-2015 remplace et abroge le 
Règlement numéro 215-2015. 
 
ARTICLE 9 
 
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 2 novembre 2015 
Adoption du règlement :  Le 7 décembre 2015 
Affiché et publié :  Le 23 décembre 2015 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Annexe au règlement 225-2015 
 

  
Matricules 

 
Adresses 

 

2967-05-2248 123, chemin Bigras 
 

2967-18-6498 136, chemin Bigras  
 

2868-90-9859 141, chemin Bigras 
 

2967-29-1322 4, chemin Via Veneto 
 

2968-30-0559 10, chemin Via Veneto 
 

2968-30-6117 14, chemin Via Veneto 
 

 
 

 
Adoptée à l’unanimité  

 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 
15-12-402 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 226-2015 

PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU 
COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM  
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent Règlement a été 
donné par monsieur le conseiller Michel Brisson lors d’une séance 
extraordinaire du Conseil municipal qui a eu lieu le 12 novembre 
2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Règlement numéro 226-2015 portant sur la régie interne des 
séances du comité plénier du Conseil municipal de la Ville de 
Brownsburg-Chatham soit adopté et que les sommes nécessaires à sa 
mise en application dans tous ses articles soit par la présente 
allouées au budget de la ville: 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement s’intitule « Règlement numéro 226-2015 
portant sur la régie interne des séances du comité plénier du Conseil 
municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham.  
 
ARTICLE 2 
LES SÉANCES DU COMITÉ PLÉNIER 
 
Les séances plénières du Comité plénier du Conseil municipal de la 
Ville de Brownsburg-Chatham se tiennent les mardis, sauf la 
semaine de la séance ordinaire du Conseil municipal, où elle est 
abrogée, au lieu désigné comme étant la salle de conférence de la 
caserne municipale, située au 302, rue de l’Hôtel-de-Ville de 13h30 
à 17h00, sauf si cette journée correspond avec une journée de fête 
reconnue. Deux séances doivent être minimalement tenues dans le 
mois. La première semaine et la dernière semaine du mois. Toute 
autre séance supplémentaire du mardi est en mode optionnel, au 
besoin. 
 
ARTICLE 3 
 
Les séances du comité plénier du Conseil municipal sont de natures 
confidentielles. 
 
ARTICLE 4 
 
Les séances plénières du Conseil municipal débutent à l’heure 
prévue par l’article 2 du présent Règlement. 
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ARTICLE 5 
 
La première heure des séances plénières est consacrée aux varia des 
conseillers. S’il reste du temps à cette première heure, les conseillers 
commencent l’ordre du jour en attendant les invités et/ou les 
directeurs. 
 
ARTICLE 6 
 
La présence des invités et/ou les directeurs de services doivent être 
planifiée à l’horaire des rencontres du comité plénier, et ce, à partir 
de la deuxième heure. 
 
ARTICLE 7 
ORDRE ET DÉCORUM 
 
La séance du comité plénier est présidée par le maire, le maire 
suppléant le cas échéant ou, à défaut, par un membre choisi parmi 
les conseillers présents. 
 
ARTICLE 8 
 
Le président du comité plénier du Conseil municipal maintient 
l’ordre et le décorum et décide des questions d’ordre durant les 
séances plénières du Conseil municipal, sauf dans le cas de 
l’exclusion d’un des membres de la séance. Le président de la 
séance plénière du Conseil municipal peut ordonner l’expulsion de 
la salle des délibérations toute personne qui trouble l’ordre, si et 
seulement si, les membres du Conseil municipal procèdent à un vote 
qui le lui permet. 
 
ARTICLE 8.1 
 
L’expulsion de toute personne en vertu de l’article 8, a une portée de 
douze (12) heures. 
 
ARTICLE 8.2 
 
Dans le cas d’une preuve flagrante qu’un des membres du Conseil 
municipal a transgressé la confidentialité du comité d’une séance 
plénière du Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, 
l’expulsion, votée par ses membres, est de trente (30) jours pour une 
première offense, de quatre-vingts (90) jours pour une seconde 
offense et d’une (1) année pour toute offense subséquente. 
 
ARTICLE 9 
 
Tout membre du Conseil municipal peut lorsqu’il en ressent le 
besoin, demander la tenue immédiate d’un vote pour exclure un des 
membres du Conseil municipal ou toute personne qui trouble l’ordre 
et dérange la tenue et le bon déroulement de la séance plénière du 
Conseil municipal. 
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ARTICLE 10 
 
Un membre du Conseil municipal en séance plénière qui se conduit 
de façon dérogatoire aux règles peut également être rappelé à l’ordre 
par le président comme toute autre personne présente à la séance. Un 
membre rappelé à l’ordre doit immédiatement s’y conformer sous 
peine d’être expulsé de la séance et par le fait même, de la salle des 
délibérations. Le membre peut alors demander de s’expliquer; si le 
président refuse, il peut alors en appeler au Conseil municipal qui 
vote sans débat. 
 
Dans le cas d’une expulsion, un autre membre peut en appeler de la 
décision du président. 
 
ARTICLE 11 
 
Sont prohibés tout au long de la séance l’utilisation d’un langage 
grossier ou injurieux d’un geste disgracieux; 
 
ARTICLE 12 
 
Les séances plénières du Conseil municipal sont enregistrées, en 
tout temps, en audio et vidéo et une copie des enregistrements est 
disponible en tout temps, pour tous les membres du Conseil 
municipal, les enregistrements peuvent être consultés, à l’Hôtel de 
Ville, en privé avec casque d’écoute pour protéger la confidentialité 
des séances plénières, avec l’assistance, en cas de nécessité, du 
personnel de la Ville pour les manipulations. Un index des minutes 
pour les sujets discutés doit être tenu et fourni au membre du 
Conseil municipal lors de son écoute de l’enregistrement. 
 
Aucune copie des enregistrements audio et vidéo n’est autorisée 
sans l’approbation du fondé de pouvoir en matière de droit à l’accès 
à l’information.  La copie, si elle est autorisée, ne doit porter que sur 
l’objet de la demande du membre du Conseil municipal et ne doit en 
aucun cas couvrir l’intégralité de la séance. 

 
ARTICLE 13 
ORDRE DU JOUR 
 
Le directeur général et greffier fait préparer pour l’usage des 
membres du Conseil municipal, un ordre du jour de toute séance 
plénière comportant les points des membres du conseil et de la 
direction et qui doit être mis à la disposition des membres du 
Conseil municipal avec les documents s’y afférents disponibles, au 
plus tard 72 heures à l’avance, soit le vendredi précédent la séance 
plénière. 
 
ARTICLE 14 
 
L’ordre du jour peut être modifié par un membre du Conseil 
municipal, en cours de séance, suite au consentement de la majorité 
des membres du Conseil municipal.  Le point est alors discuté après 
la période des varias des membres du Conseil municipal.  Si cela est 
impossible ou si le point se prolonge, il est inséré ou continué après 
le passage des invités et/ou directeurs, en priorité. 
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ARTICLE 15 
 
Les articles à l’ordre du jour sont appelés suivant l’ordre dans lequel 
ils figurent. Les articles qui seront explicités par un invité et/ou un 
directeur, doivent être discutés en leur présence, dans l’ordre de 
présence des invités et/ou directeurs et doivent donc être mis de côté 
en attendant les invités et/ou directeurs. 
 
ARTICLE 16 
 
Toute personne qui participe aux discussions des séances plénières 
ne doit pas user d’allusion personnelle, d’insinuations, de paroles 
violentes, blessantes ou irrespectueuses à l’égard de qui que ce soit, 
d’expression et de tournures non parlementaires. Elle ne doit pas 
désigner le président autrement que par son titre. 
 
ARTICLE 17 
 
Nul ne peut interrompre ou autrement gêner une personne qui utilise 
le droit de parole autorisé par le président de l’assemblée. Le 
président de la séance peut rappeler cette personne à l’ordre si celui-
ci devient hors d’ordre ou s’il y a exagération dans l’utilisation de 
son droit de parole. 
 
ARTICLE 18 
 
Toutes réponses ou documents requis par un membre du Conseil 
municipal, dans le cadre de l’ordre du jour préparé par le directeur 
général et greffier, doivent lui être transmis dans les 72 heures 
suivant la séance plénière. 
 
ARTICLE 19 
 
Toute réponse ou document requis par un membre du Conseil 
municipal, dans le cadre des varia des membres du Conseil 
municipal doit lui être transmise dans les vingt et un (21) jours de 
calendriers suivants la séance plénière. 
 
ARTICLE 20 
 
Tous les sujets apportés à la séance plénière du Conseil municipal 
par un membre dudit conseil dans le cadre de la première heure 
consacrée aux varias doivent être consignés dans le logiciel de suivi 
d’appels et de plaintes utilisé par la Ville et faire l’objet du suivi 
prévu à l’ARTICLE 19.  Le numéro d’appel doit être fourni aux 
membres du Conseil municipal lorsque ceux-ci expriment leurs 
points afin de pouvoir faire leur propre suivi. 
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ARTICLE 21 
DÉLIBÉRATIONS 
 
Un élu ou un participant ne prend la parole qu’après avoir signifié, 
en levant la main, son intention au président de la séance.  Le 
président de la séance signifie dans les plus brefs délais au requérant 
le fait qu’il a bien vue sa demande de parole. Le président de la 
séance donne la parole à l’élu ou au participant selon l’ordre des 
demandes.  
 
Le président doit aussi signifier à l’autre son désir de prendre la 
parole en levant les mains et prendre la parole seulement à son tour. 
 
Le directeur général peut demander la parole en levant la main et 
obtient l’autorisation du président pour intervenir immédiatement 
dans la discussion, après la fin du droit de parole de l’élu ou du 
participant qui à la parole à ce moment-là, en apportant des 
précisions et/ou un complément d’information susceptibles 
d’éclairer la discussion. 
 
Le directeur général et greffier doit faire preuve de réserve lors de 
ses interventions, dans le but de ne pas influencer indûment la 
discussion et ne pas monopoliser le temps de parole.  Il doit 
demeurer neutre et s’assurer de fournir toutes les informations 
pertinentes à la discussion des sujets à l’ordre du jour ou aux varias 
des membres du conseil. 
 
ARTICLE 22 
AJOURNEMENT 
 
Toute séance plénière peut être ajournée par le Conseil municipal à 
une autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il 
soit nécessaire de donner avis de l’ajournement aux membres du 
Conseil municipal autrement que par une communication 
téléphonique de vive voix ou par un message laissé sur un 
répondeur. 
 
Deux membres du conseil peuvent ajourner la séance (30) trente 
minutes après le début de celle-ci si trop de membres sont absents. 
L’heure de l’ajournement et les noms des membres du Conseil 
municipal présents doivent être inscrits au procès-verbal de la 
séance plénière. 
 
ARTICLE 23 
POUVOIR SUPPLÉTIF DU PRÉSIDENT EN CAS 
D’ABSENCE DE RÈGLE 
 
Si aucune règle de procédure décrétée par le présent règlement ne 
permet d’apporter une solution à un cas particulier, il revient au 
président de prendre une décision en la matière; le tout, sujet à appel 
de sa décision par les membres du conseil municipal. 
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ARTICLE 24 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES 
 
Aucune disposition du présent Règlement ne doit être interprétée de 
façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux 
membres du Conseil municipal. 
 
ARTICLE 25 
Les considérants du présent Règlement en font partie intégrante. 
 
ARTICLE 26 
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 12 novembre 2015 
Adoption du règlement :  Le 7 décembre 2015 
Affiché et publié :  Le 23 décembre 2015 
 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon demande le vote. 
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey; 
Monsieur Michel Brisson; 
Monsieur Martin Charron; 
Monsieur Pierre Leclerc. 
 
Contre : 
Monsieur Louis Quevillon; 
Monsieur Yvan Caron. 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
 

15-12-403 AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE 
DE BROWNSBURG-CHATHAM – ENREGISTREMENTS 
VIDÉO ET AUDIO DES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 163-2010 portant sur la 
régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de 
Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de procéder à des 
enregistrements vidéo et audio des séances du Conseil municipal de 
la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSÉDÉRANT QUE selon l’article 21 du Règlement numéro 
163-2010, il y est spécifié qu’une autorisation explicite de la part du 
Conseil municipal doit être soumise, et ce, afin d’autoriser des 
enregistrements vidéo et audio des séances du Conseil municipal; 
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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 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise les enregistrements vidéo et audio des séances du Conseil 
municipal par un fonctionnaire municipal. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-404 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 monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey 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 le conseiller Louis Quevillon demande le vote. 
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey; 
Monsieur Michel Brisson; 
Monsieur Martin Charron; 
Monsieur Pierre Leclerc. 
 
Contre : 
Monsieur Louis Quevillon; 
Monsieur Yvan Caron. 
 

Adoptée à la majorité 
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15-12-405 PROJET DE COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF – 
MANDAT À LA FIRME D’ARCHITECTES « RÉGIS CÔTÉ 
ET ASSOCIÉS » – 
 
CONSIDÉRANT l’intention du Conseil municipal d’évaluer la 
faisabilité et les coûts de la construction éventuelle d’un complexe 
culturel et sportif; 
 
CONSIDÉRANT l’étude requise à cette fin doit comprendre la 
rénovation de l’aréna actuel ou sa démolition et la construction d’un 
nouvel aréna; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’architectes « Régis Côté et 
Associés » a déposé un budget avant-projet estimant le coût de 
construction d’un bâtiment incluant une bibliothèque, un centre 
communautaire et un Hôtel de Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le total des coûts directs, indirects et 
afférents pour ce budget avant-projet ont été estimés, à       
7 895 226,40 $, incluant toutes les taxes applicables; 
 
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  
mandate la firme d’architectes « Régis Côté et Associés » pour 
produire une étude préliminaire pour la construction d’un complexe 
sportif incluant une bibliothèque, un centre communautaire et un 
Hôtel de Ville ainsi que la rénovation de l’aréna actuel aréna selon 
les termes des offres de service et autorise, à cette fin, une dépense 
de 26 370 $, avant taxes laquelle sera débitée à même le surplus 
libre accumulé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-406 ENTÉRINER L’ACHAT DE BILLETS – JOURNÉE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’ARGENTEUIL, LE 
11 DÉCEMBRE 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Ville de 
Brownsburg-Chatham doit démontrer clairement son soutien à la 
stratégie de revitalisation économique d’Argenteuil; 
 
CONSIDÉRANT QU’une journée de développement économique 
sur la présentation de la Stratégie de revitalisation économique 
d’Argenteuil, sera tenue le 11 décembre 2015 : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon 
et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
entérine l’achat de six (6) billets pour la participation du Maire et 
des conseillers, à la journée de développement économique 
d’Argenteuil, au coût de 30 $ chacun, le tout totalisant une dépense 
de 180 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-12-407 SYSTÈME D’ENREGISTREMENT ET D’ARCHIVAGE DES 
SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE ET DES RÉUNIONS DU 
COMITÉ PLÉNIER 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a démontré son intérêt 
en ce sens, 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur René Tousignant et monsieur 
David Toussaint ont rencontré la firme « Maestro Vision » 
spécialisée en la matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite firme a présenté son expertise dans 
différentes autres municipalités du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de autorise, le Directeur général et 
greffier, monsieur René Tousignant, à procéder à l’acquisition d’un 
tel système, auprès de la firme « Maestro Vision » aux coûts 
suivants :  
 

- Acquisition, configuration et installation :  1 000 $; 
- Trousse d’enregistrement simple :            : 1 000 $; 
- Location mensuelle :                                      175 $. 

 
QUE le paiement dudit achat soit payé à même le poste budgétaire 
numéro 02-140-00-499. 
 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon demande le vote. 
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey; 
Monsieur Michel Brisson; 
Monsieur Martin Charron; 
Monsieur Pierre Leclerc. 
 
Contre : 
Monsieur Louis Quevillon; 
Monsieur Yvan Caron. 
 

 
Adoptée à la majorité 
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FIN DE CONTRAT – CABINET D’AVOCATS « DUNTON 
RAINVILLE» 
 
Monsieur le conseiller Martin Charron propose que ledit point soit 
reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal. 
 
 
 

15-12-408 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL À TITRE DE RESPONSABLES DU COMITÉ 
« COMMUNICATION » 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, de nommer des membres du 
Conseil municipal au Comité « Communication »; 
 
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 
nomme, la conseillère madame Catherine Trickey et le conseiller 
monsieur Martin Charron, à titre de membres pour siéger au Comité 
– Communication, et ce, du mois de décembre 2015 au mois de 
septembre 2017. 
 
QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 
14-01-08. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-12-409 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL À TITRE DE RESPONSABLES DU COMITÉ 
« SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE » 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, de nommer trois (3) membres du 
Conseil municipal au Comité « Service de de la Sécurité incendie »; 
 
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 
nomme; 
 

- Les conseillers Yvan Caron, Michel Brisson et Pierre 
Leclerc, à titre de membres pour siéger au Comité Service de 
la Sécurité incendie, et ce, du mois de décembre 2015 au 
mois de septembre 2017. 

 
QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 
14-01-09. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-12-410 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 

MUNICIPAL À TITRE DE RESPONSABLES DU COMITÉ 
« SERVICE DES FINANCES » 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, de nommer deux (2) membres du 
Conseil municipal au Comité « Service des Finances»; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par le monsieur le conseiller Michel 
Brisson et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme, les conseillers Martin Charron et la conseillère Catherine 
Trickey, à titre de membres pour siéger au Comité – Service des 
Finances » et ce, du mois de décembre 2015 au mois de septembre 
2017. 
 
QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 
14-01-11. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-411 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL À TITRE DE RESPONSABLES DU COMITÉ 
« SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS » 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, de nommer des membres du 
Conseil municipal au Comité « Service des travaux publics»; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme : 
 

- Les conseillers Michel Brisson et Martin Charron, à titre de 
membres pour siéger au  Comité Service des Travaux 
publics et ce, du mois de décembre 2015 au mois de mars 
2016; et 
 

- La conseillère Catherine Trickey et le conseiller Pierre 
Leclerc du mois d’avril 2016 au mois de septembre 2017. 

 
QUE la présente résolution remplace et abroge les résolutions 
numéros 14-01-10 et 15-01-13. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-12-412 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 

MUNICIPAL À TITRE DE RESPONSABLES DU COMITÉ 
« CAMPING MUNICIPAL & MARINA » 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, de nommer des membres du 
Conseil municipal au Comité « Camping municipal & Marina »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme, les conseillers Michel Brisson et Martin Charron, à titre de 
membres du Comité – Camping municipal & Marina, et ce, du 
mois de décembre 2015 au mois de septembre 2017. 
 
QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 
14-03-77. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
G-15  

15-12-413 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 
MUNICIPAL À TITRE DE RESPONSABLES DU COMITÉ 
« PROJET OUTAOUAIS » 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, de nommer des membres du 
Conseil municipal au Comité « Projet Outaouais »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme, la conseillère Catherine Trickey et les conseillers Michel 
Brisson, Martin Charron et Pierre Leclerc, à titre de membres pour 
siéger au Comité – Projet Outaouais, et ce, du mois de décembre 
2015 au mois de septembre 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-414 CRÉATION D’UN COMITÉ D’ENTENTE AVEC LES 
GROUPES (QUAD) 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer un comité de travail au sein 
des membres du Conseil municipal, à savoir : Comité d’entente avec 
les groupes (QUAD); 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination de 
membres du Conseil municipal, en ce sens; 
 
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 le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme, la conseillère Catherine Trickey et les conseillers Michel 
Brisson et Martin Charron, à titre de membres pour siéger au 
« Comité d’ententes avec les groupes QUAD ». 
 
QUE monsieur David Toussaint soit nommé à titre de personne 
ressource au sein dudit comité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-415 CONSTITUTION D’UN COMITÉ DANS LE CADRE DES 
DÉMARCHES – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
(MADA) ET POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT l'adhésion de la Ville de Brownsburg-Chatham 
aux démarches Municipalité amie des aînés (MADA) et Politique 
familiale municipale par les résolutions 14-03-78 et 14-06-222; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de constituer un Comité afin 
de réaliser ces démarches;  
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de plusieurs acteurs du milieu 
communautaire ainsi que de citoyennes et citoyens de la Ville de 
Brownsburg-Chatham; 
 
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 municipal autorise la constitution d'un comité 
composé des membres suivants, afin de mener à bien la démarche 
Municipalité ami des aînés et politique familiale, à savoir :  
 
Madame Gisèle Lauzon, Cercle des fermières St-Philippe; 
Madame Hélène Lewis, Groupe la sagesse de Pine-Hill; 
Madame Francine Dinel, Table parole aux Aînés; 
Madame Éliane Sigouin, Citoyenne; 
Monsieur Patrice Gagnon, École Bouchard; 
Madame Karine Émond, Maison de la famille d’Argenteuil; 
Poste vacant : Représentant de la Maison des jeunes de Brownsburg-
Chatham; 
Madame Évelyne Bergeron, MRC D’Argenteuil. 
 
QUE le Conseil municipal nomme les conseillers suivants pour être 
leurs représentants sur ledit comité : 
 

- La conseillère Catherine Trickey soit désignée, à titre 
responsable des questions familiales et des aînés pour la 
période du mois de décembre 2015 au mois de novembre 
2016; et  
 

- Le conseiller Martin Charron soit désigné, à titre responsable 
des questions familiales et des aînés pour la période du mois 
décembre 2016 au mois de septembre 2017. 
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QUE monsieur David Toussaint, Directeur du Service loisirs et 
culture, soit désigné, à titre de support au sein dudit Comité. 
 
QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 
14-12-429. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-12-416 NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
À TITRE DE REPRÉSENTANT DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) ET D’UN 
SUBSTITUT 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, de nommer un membre du Conseil 
municipal au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il peut arriver que le membre représentant 
s’absente ou ne puisse assister à une séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme monsieur le conseiller Michel Brisson, à titre de membre 
pour siéger au Comité consultatif d’urbanisme (CCU), 
conformément au règlement constituant un Comité consultatif 
d’urbanisme, et ce, du mois de décembre 2015 au mois de septembre 
2017; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme la conseillère Catherine Trickey, à titre de substitut pour 
siéger au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) conformément au 
règlement constituant un Comité consultatif d’urbanisme, et ce, pour 
la même période de temps. 
 
QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 
13-11-380. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-12-417 NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE À LA 
RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL / DEUX-
MONTAGNES 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un nouveau 
représentant de la Ville de Brownsburg-Chatham au conseil de la 
Régie Intermunicipale Argenteuil/Deux-Montagnes (RIADM); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc 
et il est résolu : 
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Que monsieur le conseiller Martin Charron soit nommé représentant 
de la Ville au conseil de la Régie Inter municipale Argenteuil/Deux-
Montagnes (RIADM), et ce, pour la période du mois janvier 2016 au 
mois de septembre 2017.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
En vertu de l’article 53, de la Loi sur les Cités et Villes, monsieur le 
Maire a signifié au Greffier dans les délais prescrits qu’il 
n’approuvait pas la résolution G-19. 
 
Le Greffier soumettra à nouveau le point G-19 à la séance suivante 
pour qu’il soit considéré urgent et en priorité. 
 
 
 
 

15-12-418 NOMINATION DE DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS À LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL / DEUX-MONTAGNES 
 
CONSIDÉRANT QU’il peut arriver que le représentant de la Régie 
Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes s’absente ou ne puisse 
assister à une séance de la (RIADM) et qu’il est toujours important 
d’être représenté à cette table; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de nommer un remplaçant au 
représentant, afin de lui permettre de remplacer ce dernier et 
d’assister aux diverses rencontres, le cas échéant; 
 
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 de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme : 
 
- Le conseiller Louis Quevillon à titre de délégué substitut du 

délégué principal, à la Régie Intermunicipale Argenteuil / Deux-
Montagnes (RIADM) du mois de décembre 2015 au mois de 
mai 2016;  
 

- La conseillère Catherine Trickey à titre de déléguée substitut 
du délégué principal, à la « Régie Intermunicipale Argenteuil / 
Deux-Montagnes (RIADM) du mois de juin au mois de 
novembre 2016; 

 
- Le conseiller Yvan Caron à titre de délégué substitut du délégué 

principal, à la Régie Intermunicipale Argenteuil / Deux-
Montagnes (RIADM) du mois de décembre 2016 au mois de 
mai 2017; 

 
- Le conseiller Pierre Leclerc à titre de délégué substitut du 

délégué principal de la Ville, à la Régie Intermunicipale 
Argenteuil / Deux-Montagnes (RIADM) du mois de juin au 
mois de septembre 2017. 
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QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 
13-11-377. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-419 NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE À LA 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) 
D’ARGENTEUIL 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un nouveau 
représentant de la Ville de Brownsburg-Chatham au conseil de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey 
et il est résolu : 
 
QUE le conseiller Martin Charron soit nommé représentant de la 
Ville au conseil de la (MRC), et ce, pour la période du mois janvier 
2016 au mois de septembre 2017.  
 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon demande le vote. 
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey; 
Monsieur Michel Brisson; 
Monsieur Martin Charron; 
Monsieur Pierre Leclerc. 
 
Contre : 
Monsieur Louis Quevillon; 
Monsieur Yvan Caron. 
 

Adoptée à la majorité 
 
En vertu de l’article 53, de la Loi sur les Cités et Villes, monsieur le 
Maire a signifié au Greffier dans les délais prescrits qu’il 
n’approuvait pas la résolution G-21. 
 
Le Greffier soumettra à nouveau le point G-21 à la séance suivante 
pour qu’il soit considéré urgent et en priorité. 
 
 
 

15-12-420 NOMINATION DE REMPLAÇANTS DE LA VILLE À LA 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) 
D’ARGENTEUIL 
 
CONSIDÉRANT QU’il peut arriver que le représentant de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) s’absente ou ne puisse 
assister à une séance de la (MRC) et qu’il est toujours important 
d’être représenté à cette table; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de nommer un remplaçant au 
représentant, afin de lui permettre de remplacer ce dernier et 
d’assister aux diverses rencontres, le cas échéant; 
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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 
nomme :  
 

- La conseillère Catherine Trickey, à titre de remplaçante au 
représentant, à la Municipalité régionale de comté (MRC) 
d’Argenteuil de décembre 2015 à mai 2016; 

 
- Le conseiller Michel Brisson à titre de remplaçant au 

représentant, à la Municipalité régionale de comté (MRC) 
d’Argenteuil de juin à novembre 2016; 

 
- Le conseiller Pierre Leclerc à titre de remplaçant au 

représentant, à la Municipalité régionale de comté (MRC) 
d’Argenteuil de décembre 2016 à mai 2017; 
 

- Le conseiller Yvan Caron à titre de remplaçant au 
représentant, à la Municipalité régionale de comté (MRC) 
d’Argenteuil de juin à septembre 2017. 

 
QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 
13-11-376. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-421 NOMINATION DE DELEGUÉS PRINCIPAUX DE LA VILLE 
AU CONSEIL DE LA RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USÉES BROWNSBURG-CHATHAM  / LACHUTE 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales de 
l’époque, Monsieur Rémy Trudel, a  approuvé, le 23 décembre 
1996, l’entente concernant la Régie Intermunicipale relative à 
l’assainissement des eaux usées entre la municipalité du Canton de 
Chatham et la Ville de Lachute; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 2.3 de l’entente, les 
municipalités, parties à l’entente, doivent nommer deux (2) délégués 
principaux ; 
 
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 municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme la conseillère Catherine Trickey et le conseiller Yvan Caron 
à titre de délégués principaux pour le Conseil de la Régie 
d’Assainissement des eaux usées Brownsburg-Chatham / Lachute, et 
ce, du mois de décembre 2015 au mois de septembre 2017. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme le conseiller Michel Brisson, à titre de délégué substitut pour 
le Conseil de la Régie d’Assainissement des eaux usées Brownsburg-
Chatham / Lachute, et ce, du mois de décembre 2015 au mois de 
septembre 2017. 
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QUE la présente résolution remplace et abroge les résolutions 
numéros 13-11-378 et 14-06-214. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-422 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE AU 
CENTRE DE TRI  « TRICENTRIS » 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Brownsburg-Chatham de 
poursuivre les démarches amorcées afin de s’assurer d’une 
intervention efficace en matière de gestion intégrée des déchets, 
notamment la collecte sélective, de tri et de mise en marché des 
matières recyclables; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Brownsburg-Chatham dans 
le centre de tri « Tricentris »; 
 
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 
nomme le conseiller Pierre Leclerc, à titre de représentant de la Ville 
de Brownsburg-Chatham auprès de la corporation Centre de tri 
« Tricentris » et ce, du mois de décembre 2015 au mois de 
septembre 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-423 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 15-09-274 – 
NOMINATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER YVAN 
CARON, À TITRE DE MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 56 de la Loi sur les 
cités et villes, le Conseil municipal doit désigner, un membre du 
Conseil municipal comme maire suppléant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 15-09-274 nomme 
monsieur le conseiller Yvan Caron, à titre de Maire suppléant pour 
les mois de novembre et décembre 2015 ainsi que janvier, février, 
mars, avril, mai et juin 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution numéro 
15-09-274; 
 
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 nomme monsieur le conseiller Yvan 
Caron, à titre de Maire suppléant pour les mois de novembre et 
décembre 2015 inclusivement. 
 
 
 
 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 
QUE la présente résolution modifie la résolution numéro 15-09-274. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-424 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LES MOIS 
DE JANVIER A NOVEMBRE 2016 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 56 de la Loi sur les 
cités et villes, le Conseil municipal doit désigner, un membre du 
Conseil municipal comme maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal nomme le conseiller Martin Charron, à 
titre de Maire suppléant pour les mois de janvier à novembre 2016 
inclusivement. 
 
QUE la présente résolution remplace et abroge les résolutions 
numéros 15-09-275 et 15-09-276. 
 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon demande le vote. 
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey; 
Monsieur Michel Brisson; 
Monsieur Martin Charron; 
Monsieur Pierre Leclerc. 
 
Contre : 
Monsieur Louis Quevillon; 
Monsieur Yvan Caron. 
 

Adoptée à la majorité 
 
 

15-12-425 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LES MOIS 
DE DÉCEMBRE 2016 À SEPTEMBRE 2017 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 56 de la Loi sur les 
cités et villes, le Conseil municipal doit désigner, un membre du 
Conseil municipal comme maire suppléant; 
 
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 nomme le conseiller Pierre Leclerc, à 
titre de Maire suppléant pour les mois de décembre 2016 à 
septembre 2017 inclusivement. 
 
QUE la présente résolution remplace et abroge les résolutions 
numéros 15-09-275 et 15-09-276. 
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Monsieur le conseiller Louis Quevillon demande le vote. 
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey; 
Monsieur Michel Brisson; 
Monsieur Martin Charron; 
Monsieur Pierre Leclerc. 
 
Contre : 
Monsieur Louis Quevillon; 
Monsieur Yvan Caron. 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
 

15-12-426 RÉSOLUTION POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS 
ENCOURUS POUR LE MANDAT DE LA FIRME                        
« AB FACTO » 
 
CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’investigation du Maire, tel que 
décrit à l’article 52 de la « Loi des Cités et Villes » est circonscrit 
aux opérations administratives de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Maire a demandé au directeur général et 
greffier de donner un mandat à la firme « AB FACTO » pour une 
enquête interne dont les activités ont été bien au-delà des opérations 
administratives de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce mandat initial de 5 000 $ n’a pas encore 
été facturé par ladite firme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey 
et il est résolu : 
 
QUE le directeur général et greffier avise cette firme de cesser 
immédiatement toutes ses activités relatives à ce mandat d’enquête 
interne; 
 
QUE le Conseil municipal demande au directeur général et greffier 
de ne payer aucun honoraire à la firme « AB FACTO »; 
 
QUE le Conseil municipal demande à monsieur Serge Riendeau, 
maire, d’assumer personnellement le paiement des factures relatives 
à ce mandat. 
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Monsieur le conseiller Louis Quevillon demande le vote. 
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey; 
Monsieur Michel Brisson; 
Monsieur Martin Charron; 
Monsieur Pierre Leclerc. 
 
Contre : 
Monsieur Louis Quevillon; 
Monsieur Yvan Caron. 
 

Adoptée à la majorité 
 

En vertu de l’article 53, de la Loi sur les Cités et Villes, monsieur le 
Maire a signifié au Greffier dans les délais prescrits qu’il 
n’approuvait pas la résolution G-28. 
 
Le Greffier soumettra à nouveau le point G-28 à la séance suivante 
pour qu’il soit considéré urgent et en priorité. 
 
 
 

15-12-427 MANDAT AU BARREAU – DEMANDE DE CONCILIATION 
ET D’ARBITRAGE SUR LA FACTURATION DE FRAIS 
JURIDIQUES CONCERNANT LA DÉFENSE D’UN 
CONSEILLER À LA COMMISSION MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE Me Jean Carol Boucher représente, le 
conseiller Pierre Leclerc dans la cause que la Ville a portée contre 
lui à la Commission municipale du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les honoraires de Me Boucher s’élèvent, à ce 
jour à 54 586,98 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces honoraires semblent excessifs en telle 
matière;` 
 
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 
autorise le Directeur général et greffier, monsieur René Tousignant, 
à contester ces honoraires auprès du Service de conciliation et 
d’arbitrage du Barreau du Québec. 
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Monsieur le conseiller Louis Quevillon demande le vote. 
 
Pour :  
Monsieur Louis Quevillon; 
Monsieur Yvan Caron; 
Monsieur Serge Riendeau. 
 
Contre : 
Madame Catherine Trickey; 
Monsieur Michel Brisson; 
Monsieur Martin Charron; 
Monsieur Pierre Leclerc. 
 

Refusée à la majorité 
 
En vertu de l’article 53, de la Loi sur les Cités et Villes, monsieur le 
Maire a signifié au Greffier dans les délais prescrits qu’il 
n’approuvait pas la résolution G-29. 
 
Le Greffier soumettra à nouveau le point G-29 à la séance suivante 
pour qu’il soit considéré urgent et en priorité. 
 
 

15-12-428 CRÉATION D’UN COMITÉ DE « VEILLE 
TECHNOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE » 
 
CONSIDÉRANT QUE les technologies et les méthodes de gestion 
évolues constamment; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs services pourraient bénéficier des 
améliorations qui découlent du génie humain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la veille technologique est un outil de 
« benchmarking » permanent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a de nombreux biens immobiliers à 
valoriser; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre communauté souffre d’un déficit 
commercial flagrant pour couvrir ses besoins; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs conseillers ont des connaissances 
du marché dans différentes sphères d’activités et pourraient faire 
bénéficier la Ville de ces connaissances; 
 
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 de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la création d’un comité de « Veille technologique et de 
développement économique » et que les sommes nécessaires à sa 
mise en application soient par la présente allouées au budget de la 
Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-12-429 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 

MUNICIPAL, À TITRE DE RESPONSABLE DU COMITÉ 
« VEILLE TECHNOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE » 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu, de nommer des membres du 
Conseil municipal au comité « Veille technologique et 
développement économique »; 
 
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 de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme, tous les membres du Conseil municipal, à titre de membres 
pour siéger au comité « Veille technologique et développement 
économique », et ce, du mois de décembre 2015 au mois de 
septembre 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-430 CRÉATION D’UN CAUCUS PRÉPARATOIRE À LA 
SÉANCE MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de formaliser le caucus 
préparatoire à la séance du Conseil municipal; 
 
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 de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la création d’un caucus préparatoire et que les sommes 
nécessaires à sa mise en application soient par la présente allouées 
au budget de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-431 ACCÈS À UNE SALLE DE TRAVAIL POUR LES MEMBRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT les besoins des conseillers municipaux concernant 
un lieu de rencontre et de travail dans l’exercice de leurs fonctions; 
 
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 les conseillers à utiliser la salle de réunion de la Caserne 
municipale de Brownsburg-Chatham aux fins d’activités publiques 
relatives à leurs fonctions de conseillers municipaux et demande au 
Directeur général et greffier de leur remettre une clef d’accès à 
chacun. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-12-432 DEMANDE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM À LA SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE BROWNSBURG-
CHATHAM POUR AVOIR ACCÈS À TOUS LES 
DOCUMENTS DE LADITE SOCIÉTÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de Développement Économique 
Brownsburg-Chatham est un organisme créé par le Conseil 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT le besoin des membres du Conseil municipal 
d’avoir accès aux documents de cette corporation paramunicipale;  
 
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 
autorise l’accès des membres du Conseil municipal, à tous les 
documents de la Société de Développement Économique 
Brownsburg-Chatham. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-433 FINALISER LES TRAVAUX DE LA ROUE DE MADAME 
WILSON À LA RIVIÈRE DE L’EST  
 
CONSIDÉRANT QU’une pièce industrielle de la machinerie d’un 
ancien moulin à laine se trouve actuellement aux abords de la 
Rivière de l’Est, plus précisément au sud-ouest de cette rivière et du 
croisement de la route 327; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de récupérer cette pièce et de la 
préserver à cause de sa valeur pour le patrimoine industriel de notre 
Ville; 
 
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 
autorise un budget spécial de 500 $, à même le budget opérationnel 
2015 du Service loisirs & culture, et ce, afin de louer la machinerie 
requise pour récupérer ladite pièce. 
 
 

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

15-12-434 ACQUISITION D’UN SYSTÈME DE SON POUR LES 
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL À LA SALLE LOUIS-
RENAUD 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire l’acquisition d’un nouveau 
système de son pour les séances du Conseil municipal à la salle 
Louis-Renaud ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tout sera installé afin de faciliter le 
déroulement des séances; 
 
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 Martin Charron 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal autorise l’achat et l’installation d’un 
nouveau système de son pour la Salle Louis-Renaud au montant de 
3 380.27 $, incluant toutes les taxes applicables auprès du 
fournisseur «Son et lumières Boucher». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
LE CONSEILLER MICHEL BRISSON QU’À UNE SÉANCE 
ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL ADOPTERA 
OU FERA ADOPTER LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 201-01-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR 
LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉRO 201-2013 DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM, AFIN DE RÉVISER LES 
ZONES ASSUJETTIES À L’APPLICATION DE CE 
RÈGLEMENT 
 

 

15-12-435 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO             
201-01-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉRO 201-2013 DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM, AFIN DE RÉVISER LES 
ZONES ASSUJETTIES À L’APPLICATION DE CE 
RÈGLEMENT 
 

ATTENDU QU’un avis de motion est déposé lors de la séance 
ordinaire du Conseil municipal le 7 décembre 2015; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de réviser les zones assujetties à 
l’application du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 201-2013; 
 
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 DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 201-2013 de la Ville de Brownsburg-
Chatham, est modifié à la section 3.1, en modifiant l’identification 
des zones énumérées à l’article 3.1.1 et en les remplaçants par ce qui 
suit : 
 
« 3.1.1 : Territoire assujetti 
 
La présente section s’applique aux zones Cv-701 à Cv-713 
identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement 
de zonage ». 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________   ________________________ 
Serge Riendeau   René Tousignant, M.A.P. 
Maire  Directeur général et greffier 
 
Avis de motion :   Le 7 décembre 2015 
Adoption du projet :  Le 7 décembre 2015 
Adoption du règlement :  
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   

Adoptée à la majorité 

 

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 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 197-08-2015 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO            
197-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, 
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN D’APPORTER DES 
PRÉCISIONS ET CORRIGER CERTAINES DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES DE LA RÉGLEMENTATION VISANT LA 
SUPERFICIE DES REMISES DES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES, LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX ABRIS POUR BOIS DE CHAUFFAGE ET LES 
NORMES DE LOCALISATION DES ESPACES DE 
STATIONNEMENT POUR LES USAGES HABITATIONS 
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15-12-436 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO              
197-08-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 197-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN D’APPORTER 
DES PRÉCISIONS ET CORRIGER CERTAINES 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA RÉGLEMENTATION 
VISANT LA SUPERFICIE DES REMISES DES 
HABITATIONS MULTIFAMILIALES, LES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX ABRIS POUR BOIS DE CHAUFFAGE ET 
LES NORMES DE LOCALISATION DES ESPACES DE 
STATIONNEMENT POUR LES USAGES HABITATIONS 
 

ATTENDU QU’un avis de motion est déposé par le Conseil 
municipal à sa séance ordinaire du  
7 décembre 2015;  
 
ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin 
d’apporter des précisions et corriger certaines dispositions générales 
de la réglementation visant la superficie des remises des habitations 
multifamiliales, les dispositions relatives aux abris pour bois de 
chauffage et les normes de localisation des espaces de stationnement 
pour les usages habitations. 
 
ATTENDU QUE cette modification permettra, entre autres, de 
modifier des dispositions et coquilles de la réglementation; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle disposition réglementaire 
s’appliquera sur tout le territoire et dans toutes les zones de la Ville 
de Brownsburg-Chatham; 
 
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 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 la section 
4.2, à l’article 4.2.7, en insérant à la suite du paragraphe 4, le 
nouveau paragraphe qui sera identifié comme étant le paragraphe 5. 
Celui-ci se lira comme suit : 
 
« 4.2.7 : Remise 
 
5. Pour l’usage habitation multifamiliale, la superficie d’une 

remise ne doit pas excéder 4 mètres carrés par logement ni 
excéder une superficie totale de 30 mètres carrés. Toutefois, 
une superficie minimale de 18,6 mètres carrés est autorisée, 
peu importe le nombre de logements du bâtiment. » 
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ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.2, à l’article 4.2.10 visant les abris pour bois de chauffage, en 
supprimant le paragraphe 3, et en le remplaçant par ce qui suit : 
 
« 4.2.10 : Abri pour bois de chauffage 
 
3. L’abri pour bois de chauffage peut être attenant à un autre 
bâtiment accessoire. » 
 
ARTICLE 3 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
5.1, à l’article 5.1.3, en supprimant le paragraphe 4, et en le 
remplaçant par ce qui suit : 
 
« 5.1.3 : Normes de localisation des espaces de stationnement 
 
4. Pour tous les usages habitations, l’espace de stationnement 

ne peut empiéter de plus de 3 mètres dans l’espace intérieur 
délimité par le prolongement des lignes formées par les murs 
latéraux du bâtiment principal; » 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________   ________________________ 
Serge Riendeau   René Tousignant, M.A.P. 
Maire  Directeur général et greffier 
 
 
Avis de motion :   Le 7 décembre 2015 
Adoption du projet :  Le 7 décembre 2015 
Adoption du 2e projet :   
Adoption du règlement :  
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 

Adoptée à l’unanimité 

 

15-12-437 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 227-2015 RELATIF 
À LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
ATTENDU QUE la Ville de Brownsburg-Chatham doit vérifier au 
respect de la vidange des installations de traitement des eaux usées 
en résidence isolée selon le Règlement sur le traitement et 
l’évacuation des eaux usées, des résidences isolées; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales permet à 
une municipalité locale d’adopter un règlement visant la vidange des 
fosses septiques sur son territoire; 
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ATTENDU QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire se doter 
de moyens de contrôle permettant de s’assurer de la vidange des 
fosses septiques sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la vidange appropriée des installations sanitaires 
vise une meilleure protection de l’environnement et de la santé 
publique sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors d’une séance 
tenue le 5 octobre 2015. 
 
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 DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, 
ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 
 
ARTICLE 1 : Préambule 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 : Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement relatif à la 
vidange des fosses septiques » et le numéro 227-2015. 

ARTICLE 3 : Objet 

Le présent règlement a pour objet d’établir les normes relatives au 
service de vidange de mesurage des boues des fosses septiques des 
résidences isolées. 

ARTICLE 4 : Territoire assujetti 

Le présent règlement dont les dispositions s’appliquent à toutes 
personnes, s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de 
Brownsburg-Chatham. 

ARTICLE 5 : Domaine d’application 

Le présent règlement s’applique à toute personne intéressée à 
l’égard d’une fosse septique. 
La Ville peut diviser le territoire en zones pour les fins de l’octroi du 
contrat avec l’Entrepreneur. 
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ARTICLE 6 : Terminologie 

À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le 
contexte n’indique un sens différent, les expressions, les termes et 
les mots définis ci-après ont, pour les fins du présent règlement, le 
sens et l’application que leur attribue la présente. 
Exception faite des définitions énumérées ci-après, tous les mots 
utilisés dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés 
selon leur sens courant. 

AIRE DE SERVICE : 
Case de stationnement ou emplacement pouvant être utilisé à cette 
fin par un véhicule de service conçu pour effectuer la vidange de 
fosses septiques. 

BOUES 
Dépôts solides, écumes, liquides pouvant se trouver à l'intérieur des 
fosses septiques. 

CONSEIL : 
Le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham. 

EAUX MÉNAGÈRES : 
Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles 
d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances. 

EAUX USÉES : 
Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances et les eaux ménagères. 

ENTREPRENEUR : 
L’adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou ayant droit, 
comme partie contractante avec la Ville, et à qui a été confié la 
responsabilité de l’exécution du service créé par le présent 
règlement. 

FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ : 
L’ensemble du personnel du Service de l’urbanisme et du 
développement durable ou, pour des cas particuliers, toute autre 
personne désignée par une résolution du Conseil. 

FOSSE DE RÉTENTION : 
Tout réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux usées soit les 
eaux d'une toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou les eaux 
ménagères avant leur vidange. 

FOSSE SEPTIQUE : 
Tout réservoir destiné à recevoir les eaux usées d’une résidence 
isolée, que ce réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites 
par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (L.R.Q. Q-2, r.22), incluant les fosses scellées, les 
fosses de rétention et les puisards. 
Est assimilable à une seule fosse septique, un ensemble constitué 
d’une fosse destinée à recevoir uniquement les eaux ménagères et 
d’une fosse destinée à recevoir uniquement les eaux provenant d’un 
cabinet d’aisances, dans la mesure où cet ensemble dessert une 
même résidence isolée ou un même bâtiment municipal. 
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OBSTRUCTION : 
Tout matériel, matière, objet ou construction qui recouvrent tout 
capuchon, couvercle ou autre élément fermant l’ouverture de toute 
fosse septique, tels que terre, gravier, herbe, arbuste, ornement, 
mobilier, etc. 

PÉRIODE DE VIDANGE PAR MESURAGE DES BOUES : 
Période durant laquelle la vidange des fosses septiques est effectuée 
sur le territoire de la Ville.  

PERSONNE : 
Le mot personne comprend les personnes physiques et morales de 
droit privé et de droit public. 

PUISARD : 
Un puits ou une fosse non étanche pratiqués pour recevoir les eaux 
usées avec ou sans élément épurateur et non scellé. 

RÉSIDENCE ISOLÉE : 
Une résidence comprenant un ou plusieurs logements dont le total 
des chambres à coucher est inférieur ou égal à 6 chambres à coucher 
et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. Est assimilé à une résidence isolée tout autre 
bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit 
total quotidien est d’au plus 3 240 litres. 
Cette définition réfère directement à l’article 1 paragraphe u) et à 
l’article 13 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et vise à inclure l’ensemble des fosses 
septiques devant être vidangées par ce règlement. 

VIDANGE : 
Opération consistant à retirer complètement d’une fosse septique 
tout son contenu et retourner uniquement une partie des liquides 
jusqu’au niveau de 60 centimètres à partir du fond de la fosse ou 
60 % de la capacité totale de la fosse et dont le liquide retourné a 
une concentration de matières en suspension inférieure à 350 
milligrammes par litres. 
La vidange totale d'une fosse septique est autorisée lorsque le 
propriétaire d'une fosse septique l'exige et qu'il accepte de payer les 
frais supplémentaires prévus au contrat signé entre la Ville et 
l'Entrepreneur. Elle est également autorisée lors de la vidange d’une 
fosse de rétention et d’un puisard. On entend par vidange totale 
l'opération consistant à retirer complètement d'une fosse septique 
tout son contenu, soit les liquides, les écumes et les solides, jusqu'à 
concurrence de sa pleine capacité. 

VILLE : 
Ville de Brownsburg-Chatham. 

ARTICLE 7 : Programme de vidange par mesurage des boues 
des fosses septiques 

La Ville établit un programme de vidange par mesurage des boues 
de manière à permettre que les fosses septiques puissent être 
vidangées régulièrement selon l’usage de la résidence. 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 
ARTICLE 8 : Administration du présent règlement 

L’administration et l’application du présent règlement sont confiées 
aux fonctionnaires désignés. 

ARTICLE 9 : Tarification 

Afin de pourvoir au paiement du service mis en place par le Conseil, 
dans un premier temps pour le mesurage annuel des boues, et dans 
un second temps, pour la vidange de la fosse septique, lorsque 
requis, il sera établit le mode de tarification ou de taxation estimé et 
approprié par résolution suite à l’appel d’offre de ces services. 
Le mode de tarification ou de taxation prévue au premier alinéa de 
l’article 9 est payable par le propriétaire et est assimilable à une taxe 
foncière imposée sur l’immeuble desservi ou à une tarification 
supplémentaire imposée sur l’immeuble desservi, tel qu’adopté au 
règlement de taxation. 

ARTICLE 10 : Non-responsabilité 

Lors d’une vidange, la Ville ou son Entrepreneur ne peut être tenu 
responsable des dommages à la propriété ou aux personnes suites à 
un bris, une défectuosité ou un vice du système relatif à l’évacuation 
et au traitement des eaux usées des résidences isolées ou autres 
bâtiments. 

ARTICLE 11 : Obligation du respect des autres lois et 
règlements applicables 

Le fait que le propriétaire d'une résidence isolée fasse vidanger une 
fosse septique par l'Entrepreneur, ou par un tiers habilité à cet effet, 
n'a pas pour effet de conférer à l'occupant quelque droit que ce soit à 
l'encontre de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-
2), du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des 
résidences isolées (L.R.Q., Q-2 r.22) ou de tous autres règlements 
municipaux par ailleurs applicables. Particulièrement, mais non 
limitativement, la vidange ne peut conférer à l'occupant quelques 
conformités ou droits acquis que ce soit. 

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LE 
SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
ARTICLE 12 : Obligation de vidange 

Toute fosse septique desservant une résidence isolée, qu’elle soit 
occupée de façon permanente ou saisonnière, doit être inspectée une 
fois par année afin de mesurer l’épaisseur de l’écume et des boues. 
Lorsque l’épaisseur de l’écume est égale ou supérieure à 12 
centimètres ou lorsque l’épaisseur des boues est égale ou supérieure 
à 30 centimètres, la fosse septique doit être vidangée selon la 
période de vidange de mesurage des boues déterminée dans le 
contrat signé entre l’Entrepreneur et la Ville. 
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Toute fosse de rétention desservant une résidence isolée qu’elle soit 
occupée de façon permanente ou saisonnière doit être vidangée au 
moins une fois par année selon la période de vidange de mesurage 
des boues déterminée dans le contrat signé entre l’Entrepreneur et la 
Ville. Toutefois, une fosse de rétention doit toujours être vidangée 
de manière à éviter les débordements des eaux usées qui y sont 
déposées. 
 
Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment ou d’une 
résidence raccordé à un système d’égout autorisé par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu 
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ou dont le 
débit total quotidien est de plus de 3240 litres, doit faire effectuer à 
ses frais la vidange de la ou des fosses septiques desservant le 
bâtiment ou la résidence à tous les deux (2) ans et remettre à la Ville 
une copie de la facture attestant de cette vidange au plus tard le 15 
octobre de chaque année où une vidange est requise. 

ARTICLE 13 : Période de vidange de mesurage des boues 

Vingt et un (21) jours ouvrables avant le début des travaux de 
vidange de mesurage des boues, un avis sera transmis à toute 
personne intéressée à l’égard d’une fosse septique l’informant de la 
période de vidange de mesurage des boues. La période de vidange 
de mesurage des boues prend fin dès que la vidange a été complétée 
par l’Entrepreneur ou à la date de fin inscrite sur l’avis. 
L’avis est remis par la poste ou à toute personne intéressée à l’égard 
d’une fosse septique ou à une personne raisonnable âgée d’au moins 
16 ans, résidant dans les lieux ou y travaillant, ou dans la boîte aux 
lettres ou sur un endroit visible des lieux si aucun d’entre eux ne se 
trouve sur les lieux au moment de la livraison de l’avis. 

ARTICLE 14 : Vidange hors période de vidange de mesurage 
des boues 

Toute vidange de fosse septique devant être exécutée plus 
fréquemment qu’édicté au présent règlement doit être fait par un 
entrepreneur qualifié disposant des boues dans un site de disposition 
des boues de fosses septiques approuvé par le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs et cette vidange est à la charge du propriétaire.  
Le fait de faire procéder à la vidange d’une fosse septique, 
autrement que dans le cadre du service décrété au présent règlement, 
n’exempte pas de l’obligation de faire vider sa fosse septique lors de 
la période de vidange de mesurage des boues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 

ARTICLE 15 : Matières non permises 

Si, lors de la vidange d’une fosse septique, l'Entrepreneur constate 
qu’une fosse septique contient des matières telles que matières 
combustibles, chimiques, métalliques, toxiques, explosives, 
corrosives, radioactives ou autrement dangereuses, le propriétaire est 
tenu de faire vidanger lui-même la fosse septique. Les eaux usées 
devront être décontaminées et disposées conformément à la Loi sur 
la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). Les coûts d’une telle 
opération sont assumés par le propriétaire. Le tout doit être effectué 
dans les dix (10) jours suivants la remise d’un avis constatant la 
présence de matières non permises dans la fosse septique. 

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE 
 
ARTICLE 16 : Travaux préalables 

Durant la période de vidange de mesurage des boues, le propriétaire 
doit s’assurer que : 

a) Le terrain, donnant accès à toute fosse septique, soit 
nettoyée et dégagée, de telle sorte que l’aire de service 
destinée à recevoir le véhicule de l’Entrepreneur se 
localise à une distance inférieure ou égale à 40 mètres de 
toute ouverture de toute fosse septique. Cette aire de 
service doit être d’une largeur minimale de 4,20 mètres et 
d’un dégagement d’une hauteur minimale de 4,20 mètres. 
Une voie de circulation carrossable (rue, route, chemin, 
etc.) peut servir d’aire de service dans la mesure où elle 
rencontre les normes de largeur, de dégagement et de 
localisation susmentionnées; 
 

b) Tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant 
l’ouverture de toute fosse septique soit dégagée de toute 
obstruction en excavant, au besoin, la terre et en enlevant 
les objets et autres matériaux que le recouvre, de façon à 
laisser un espace libre de 15 centimètres tout autour de ce 
capuchon, couvercle ou élément. Ce faisant, le 
propriétaire doit prendre tous les moyens nécessaires 
pour prévenir les dommages qui pourraient résulter d’une 
circulation à proximité de la ou des fosses septiques. 
 

c) La localisation des ouvertures de la fosse septique soit 
clairement indiquée sur le site. 

 
Dans l’éventualité où la distance entre l’ouverture la plus éloignée 
de la fosse septique et l’aire de service s’avère supérieure à 40 
mètres, des frais supplémentaires seront chargés au propriétaire pour 
permettre, avec de l’équipement approprié, la vidange par 
l’Entrepreneur malgré cette distance excédentaire. Ces frais 
supplémentaires seront établis selon l’offre de services retenue par la 
Ville pour la réalisation des vidanges des fosses septiques. 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 
ARTICLE 17 : Impossibilité par l’Entrepreneur d’effectuer la 
vidange 

Si l’Entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que le propriétaire a 
omis de préparer son terrain pour permettre de procéder à la vidange 
au cours de la période de vidange de mesurage des boues, des frais 
supplémentaires seront chargés au propriétaire par la Ville. Le 
montant facturé sera assimilable à une taxe foncière imposée sur 
l’immeuble desservi s’il n’est pas acquitté avant la fin de l’exercice 
foncier. 
Ces frais supplémentaires seront établis selon l’offre de services 
retenue par la Ville pour la réalisation des vidanges des fosses 
septiques. 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
POUVOIRS ET DEVOIRS 
 
ARTICLE 18 : Pouvoirs du fonctionnaire désigné 

Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 
heures et 19 heures, toute propriété immobilière et, si nécessaire, 
l’intérieur et l’extérieur de toute résidence isolée pour constater si le 
présent règlement est exécuté, pour obliger les propriétaires, 
locataires et occupants de ces maisons, bâtiments et édifices à 
recevoir ces officiers et à répondre à toutes les questions qui leur 
seront posées relativement à l’exécution du présent règlement, ainsi 
qu’à appliquer le présent règlement. 

ARTICLE 19 : Devoirs du fonctionnaire désigné 

En tenant compte des informations transmises par l’Entrepreneur, le 
fonctionnaire désigné complète un registre contenant le nom et 
l’adresse de chaque propriétaire de résidence isolée, la date de la 
délivrance des avis prescrits aux termes du présent règlement, la 
date de tout constat d’impossibilité de procéder à la vidange et la 
date de la vidange. Il conserve une copie de chaque avis et constat 
délivré aux termes du présent règlement. 
Le fonctionnaire désigné émet les avis et les constats d’infraction 
lorsqu’il y a contravention au présent règlement. 

ARTICLE 20 : Pouvoirs de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur est autorisé à accéder au terrain de toute résidence 
isolée, à procéder à la vidange de la fosse septique avec 
l’équipement nécessaire, à procéder à un examen visuel de toute 
fosse septique, ainsi qu’à obliger les propriétaires, locataires et 
occupants de ces maisons, bâtiments et édifices à recevoir 
l’Entrepreneur et à répondre à toutes les questions qui leur seront 
posées relativement à l’exécution du présent règlement. 
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ARTICLE 21 : Devoirs de l’Entrepreneur 

Pour chaque vidange d’une fosse septique, l’Entrepreneur complète 
un bordereau d’exécution indiquant le nom du propriétaire, l’adresse 
de la résidence isolée où la vidange a été effectuée, la date de la 
vidange, le type de fosse septique, la quantité de boues vidangées, 
l’état de la fosse septique et toute autre observation sur le 
fonctionnement de la fosse septique. L’Entrepreneur doit également 
réaliser sur ce bordereau d’exécution un croquis de l’emplacement 
de la fosse septique. Ce bordereau doit être signé par l’Entrepreneur. 
L’original de ce bordereau doit être remis à la Ville selon les 
modalités qui auront préalablement été définies et une copie doit 
être remise au propriétaire, locataire, occupant ou en cas d’absence, 
laissé dans un endroit visible, à l’abri des intempéries. 
Si des anomalies sont constatées lors de la vidange d’une fosse 
septique, l’Entrepreneur doit aviser le fonctionnaire désigné dans les 
deux (2) jours ouvrables. 
 
L’Entrepreneur doit déposer les boues récupérées lors de la vidange 
des fosses septiques à l’endroit qui aura été désigné par la 
Ville. L’Entrepreneur devra transmettre à la Ville toutes les preuves 
de livraison des boues à ce lieu. 

ARTICLE 22 : Devoirs de toute personne intéressée à l’égard 
d’une fosse septique 

Toute personne intéressée à l’égard d’une fosse septique doit 
permettre l’accès à sa propriété au fonctionnaire désigné et répondre 
à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’exécution 
du présent règlement.  
 
Toute personne intéressée à l’égard d’une fosse septique doit 
permettre l’accès à l’Entrepreneur pour procéder à la vidange et 
l’inspection des fosses septiques entre 7 heures et 19 heures. 
Toute personne intéressée à l’égard d’une fosse septique qui n’est 
pas sur la liste des résidences isolée doit communiquer avec la Ville 
pour que sa propriété y soit inscrite. 
Nonobstant les dispositions du présent règlement, le propriétaire de 
la ou des fosses septiques n’est pas dispensé de l’application du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22) ou des conditions de l’autorisation 
émise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., 
c. Q-2). 

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS 
 
ARTICLE 23 : Infractions 

Toute personne qui contrevient à une ou l’autre des dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est passible d’une 
amende, sans préjudice, avec ou sans frais. 
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ARTICLE 24 : Amendes 

Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible 
des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite 
sont en sus) : 

 
Personne physique Personne morale 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Première 
amende 

300 $ 1 000 $ 500 $ 2 000 $ 

Cas de 
récidive 

1 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en 
vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer 
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis 
conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. 
C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à 
chacune des journées constitue une infraction distincte et les 
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être 
imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au 
présent article. 
Malgré les paragraphes qui précèdent, la Ville peut exercer, devant 
la Cour municipale ou toute autre Cour de justice compétente en la 
matière, tous autres recours nécessaires pour faire observer les 
dispositions du présent règlement.  
 

ARTICLE 25 : Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre 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 7 décembre 2015 
Avis public :   Le 23 décembre 2015 
Entrée en vigueur :  Le 23 décembre 2015 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-12-438 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2015-06 RELATIVE À UNE 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 
LA RÉNOVATION DE LA FAÇADE AVANT DU BÂTIMENT 
RÉSIDENTIEL EXISTANT SITUÉ AU 365-367, RUE 
PRINCIPALE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (RÈGLEMENT NUMÉRO 201-2013) – 
MONSIEUR DENIS AMIOT 
 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro                  
2015-00317 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la rénovation 
du bâtiment résidentiel existant situé au 365-367, rue Principale;  
 
ATTENDU QUE les travaux visés sont : 
 
 Remplacement du revêtement extérieur (en déclin d’amiante) 

par un déclin de fibre de bois de type Canexel couleur 
« Kaki »; 

 Remplacement des moulures et cadrages (autour des fenêtres, 
portes et coins de mur) de  type Canexel couleur « Blanc 
primer »; 

 Installation de corniches en aluminium de couleur « Blanc 
glacier » sur tout le pourtour du bâtiment; 

 Peindre le recouvrement de l’avant-toit existant qui est en 
tuiles d’acier canadien de couleur « gris métallique » (si la 
pose d’un solin est possible. Si pas possible, remplacement 
du recouvrement par un bardeau d’asphalte noir ou tuile 
d’acier canadien). 

 
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 architectural (PIIA) numéro                    
201-2013; 
 
ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 
suivants : 
 
 Photographies actuelles (avant les rénovations) du bâtiment; 
 Croquis du bâtiment avec description des travaux à être 

effectués; 
 Soumissions visant les travaux à être exécutés;  
 Dépliant identifiant le type de canexel et la couleur retenue; 
 Échantillon des matériaux extérieurs (canexel et 

cadrages/moulures). 
 
ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les critères 
du règlement numéro 201-2013 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de certificat d’autorisation 
numéro 2015-00317 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 
rénovation du bâtiment résidentiel existant situé au 365-367, rue 
Principale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QU’en tenant compte des attendus énumérés précédemment le 
Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham accepte la 
demande de certificat d’autorisation numéro 2015-00317 visant à 
obtenir l’autorisation d’effectuer la rénovation du bâtiment 
résidentiel existant situé au 365-367, rue Principale; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Service de l’urbanisme et du développement durable à 
émettre un certificat d’autorisation pour la rénovation du bâtiment 
résidentiel existant situé au 365-367, rue Principale, sur le lot               
4 235 577 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 
 

 
15-12-439 DEMANDE: PROGRAMME DE REVITALISATION DU 

PATRIMOINE COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL DU 
CENTRE-VILLE / VOLET BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 
EXISTANT –  IMMEUBLE SITUÉ AU 365-367, RUE 
PRINCIPALE – MONSIEUR DENIS AMIOT  – 
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; 
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ATTENDU QUE les travaux visés sont : 
 
 Remplacement du revêtement extérieur (en déclin d’amiante) 

par un déclin de fibre de bois de type Canexel couleur 
« Kaki »  

 Remplacement des moulures et cadrages (autour des fenêtres, 
portes et coins de mur) de type Canexel de couleur« Blanc 
primer »; 

 Installation d’une corniche en aluminium de couleur « Blanc 
glacier » sur tout le pourtour du bâtiment; 

 Peindre le recouvrement de l’avant-toit existant qui est en 
tuiles d’acier canadien de couleur « gris métallique » (si la 
pose d’un solin est possible. Si pas possible, remplacement 
du recouvrement par un bardeau d’asphalte noir ou tuile 
d’acier canadien). 

 
ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 
suivants : 
 
 Photographies actuelles (avant les rénovations) du bâtiment; 
 Croquis du bâtiment avec description des travaux à être 

effectués; 
 Soumissions visant les travaux à être exécutés;  
 Dépliant identifiant le type de canexel et la couleur retenue; 
 Échantillon des matériaux extérieurs (canexel et 

cadrages/moulures). 
 

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 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
 
 
 
 
 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 
QU’en tenant compte des considérations énumérées précédemment, 
le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham accepte la 
demande du requérant visant les travaux de rénovation du bâtiment 
résidentiel existant 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 
 
 
TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène 
du milieu)) 
 

15-12-440 DROITS DE PASSAGE ET AUTORISATION AU « CLUB 
ÉQUESTRE D’ARGENTEUIL » À TRAVERSER DIVERS 
CHEMINS MUNICIPAUX, POUR LE TRACÉ DE 
RANDONNÉES TROIS SAISONS, AINSI QUE 
L’UTILISATION DE CERTAINS CHEMINS OU EMPRISES 
DE RUES APPARTENANT À LA VILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a reçu une 
demande d’autorisation du « Club Équestre d’Argenteuil » pour 
autoriser des droits de passage et de traverses sur plusieurs chemins 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le trajet soumis pour deux types de randonnées, à 
savoir : l’attelage et la randonnée à cheval; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux débarcadères ont été identifiés sur le 
territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham; le premier à 
proximité du stationnement de la Route Verte, sur la montée          
Saint-Philippe et un second, dans l’emprise du ministère des 
Transports du Québec, sur la montée Dumoulin; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’être en mesure d’obtenir l’autorisation 
du Ministère des Transports du Québec, une autorisation de la Ville 
de Brownsburg-Chatham est requise; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club Équestre d’Argenteuil a retenu le 
secteur de la Ville de Brownsburg-Chatham pour ses sentiers de 
randonnées à cheval, pour la beauté de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signalisation de ces traverses sera 
adéquatement installée en collaboration avec le « Club Équestre 
d’Argenteuil »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le « Club Équestre d’Argenteuil » doit 
prendre entente avec plusieurs propriétaires pour des droits de 
passage sur des terrains privés et souhaiterait obtenir de la Ville, une 
autorisation sur cinq (5) ans;  
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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 Martin 
Charron et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le « Club Équestre d’Argenteuil » à traverser et/ou 
emprunter les chemins municipaux, tels que présentés sur le plan 
annexé, et ce, conditionnellement à ce que la responsable du Service 
des travaux publics ait fait les vérifications préalables nécessaires; 
 
QUE pour tous changements apportés aux tracés, une nouvelle 
résolution devra être adoptée; 
 
QUE la présente demande visant diverses traverses et droits de 
passage soit soumise auprès du Ministère des Transports du Québec 
pour une autorisation de leur part; 
 
QUE le Club Équestre d’Argenteuil est tenu de maintenir en vigueur 
pour les cinq (5) années, une assurance responsabilité civile 
minimale de 2 000 000 $; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
donne lesdites autorisations à la condition que l’aménagement des 
débarcadères permettent aux usagers de se stationner hors de 
l’assiette desdites rues et desdits chemins; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Club Équestre d’Argenteuil, à supporter le Service des 
travaux publics de la Ville, à installer adéquatement la signalisation 
auxdites traverses. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-441 RÉSULTATS OUVERTURE DE SOUMISSION PAR 
INVITATIONS POUR UN VÉHICULE UTILITAIRE POUR 
LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – AUTORISATION 
D’ACHAT 
 
CONSIDÉRANT le processus de soumissions par invitations 
effectué auprès de quatorze (14) soumissionnaires potentiels; 
 
CONSIDÉRANT la réception de cinq (5) offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi ces offres, quatre (4) 
soumissionnaires se sont avérés non-conforme pour le même défaut 
mineur et qu’un soumissionnaire s’est avéré non-conforme pour le 
produit proposé, mais dont, il était aussi parmi les prix soumis les 
plus élevés; 
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CONSIDÉRANT les résultats obtenus par les soumissionnaires avec 
défauts mineurs, à savoir : 
 

Soumissionnaire Véhicule 
proposé 

Prix à 
l’achat 

Prix à la 
location 

Résiduel au 
terme 

Délai de 
livraison 

St-Jérôme 
Mitsubishi 

Outlander SE 
AWC 2016 

 

36 234,80 $ 461,42 
$/mois 

9407,40 $  72 heures 

Toyota Scion 
Lachute 

Venza AWD 
2016 

 

40 302,32 $ 506,80 
$/mois 

13 289,25 $ 72 heures 

Desrosiers Ford Ford Escape 
Se 2016 4 x 4 

 

32 872,50 $ 419,45 
$/mois 

10 803,87 $ Selon 
devis 

Hyundai                       
St-Jérome 

Santa Fe 2.0t 
AWD 2016 

 

41 427,05 $ 530,11 
$/mois 

12 562,90 $ 48 heures 

Boisvert 
Mitsubishi 

Outlander SE 
2016 AWD 

32 091,83 $ 463,56 
$/mois 

9 615,82 $ 48 heures 

 
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’achat d’un véhicule utilitaire pour le Service des travaux 
publics, auprès du plus bas soumissionnaire soit, « Boisvert 
Mitsubishi » pour un montant à l’achat de 32 091,83 $, incluant 
toutes les taxes applicables; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise que le paiement de ce véhicule, incluant le lettrage et les 
immatriculations pour l’année en cours soit effectué, à même le 
Fonds de roulement sur une période de dix (10) ans. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-442 PONT DU CHEMIN DU LAC CARILLON – DÉMOLITION 
ET CONSTRUCTION – DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION AUPRÈS DU MDDELCC – 
AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 15-04-221 
 
CONSIDÉRANT l’aménagement d’un nouveau barrage pour la Lac 
Carillon, de type déversoir à seuil fixe; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a présentement une problématique 
d’évacuation et de sécurité publique à la structure existante du Pont 
du chemin du Lac Carillon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démolition et la construction du nouveau 
Pont fait l’objet d’une entente conjointement avec le Centre 
d’expertise hydrique du Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE les grandes lignes de l’entente visent à ce 
que le Centre hydrique prenne en charge les dépenses et les 
démarches pour le barrage et la Ville de Brownsburg-Chatham 
s’occupe de la portion qui touche le Pont; 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches auprès du MDDELCC sont 
nécessaires dans les procédures de démolition et construction de la 
nouvelle structure; 
 
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 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise les démarches de demande de certificat d’autorisation 
auprès du MDDELCC, afin de rendre possible ledit projet. 
 
QUE le Conseil municipal autorise monsieur Sébastien Simard, 
inspecteur en environnement pour effectuer la demande du certificat 
d’autorisation pour et au nom de la Ville de Brownsburg-Chatham. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-443 PONT DU LAC CARILLON – DEMANDE DE PRISE EN 
CHARGE DE CETTE INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE PAR 
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 
 
CONSIDÉRANT l’aménagement d’un nouveau barrage pour le Lac 
Carillon, de type déversoir à seuil fixe; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a présentement une problématique 
d’évacuation et de sécurité publique à la structure existante du Pont 
du chemin du Lac Carillon dû à l’aménagement de ce nouveau 
barrage; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de ce fait, la démolition et la construction 
du pont barrage actuel sont rendues nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec 
(MTQ) n’avait pas repris la responsabilité de cet ouvrage comme il 
l’a fait pour plusieurs autres ponts sur le territoire de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, et ce, dû au fait que c’était un « pont-
barrage »; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette structure routière va devenir un simple 
pont et qu’il doit être à nouveau sous la responsabilité du Ministère 
des Transports du Québec (MTQ); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et 
il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
adresse une demande au député, Monsieur Yves St-Denis afin qu’il 
fasse toutes les démarches nécessaires auprès du Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) pour que ce dernier reprenne en 
charge cette infrastructure routière. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-444 RENOUVELLEMENT DES DROITS DE PASSAGE ET 
AUTORISATION AU « CLUB DE MOTONEIGE 
ARGENTEUIL INC. » À TRAVERSER DIVERS CHEMINS 
MUNICIPAUX, POUR LA SAISON D’HIVER 2015-2016, 
AINSI QUE L’UTILISATION DE CERTAINS CHEMINS OU 
EMPRISES DE RUES APPARTENANT À LA VILLE, LE 
TOUT CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION 
APPLICABLE (MTQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a reçu une 
demande d’autorisation du « Club Motoneige Argenteuil Inc. » pour 
renouveler des droits de passage et de traverses sur plusieurs 
chemins municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de la Loi sur les véhicules hors 
route, la circulation des véhicules hors route dans les chemins 
municipaux, sur une distance de plus de 500 mètres, doit être 
autorisée par un règlement municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de la Loi sur les véhicules hors 
route, les véhicules hors route peuvent traverser à angle droit le 
chemin à la condition qu’une signalisation routière y indique un 
passage pour véhicules hors route et que la distance de visibilité des 
véhicules routiers y circulant soit conforme à la réglementation 
applicable ; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’être en mesure d’obtenir l’autorisation 
du Ministère des Transports du Québec, une autorisation de la Ville 
de Brownsburg-Chatham est requise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signalisation de ces traverses sera 
adéquatement installée en collaboration avec le « Club Motoneige 
Argenteuil Inc. » ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une attention particulière devra être portée à 
la traverse de la montée La Branche à l’effet d’éviter, en tout temps, 
toute accumulation de neige sur la voie publique ou sur les 
accotements et le « Club de Motoneige Argenteuil » devra donc 
assurer le dégagement de la neige sur une distance de six (6) mètres 
de chaque côté du sentier, et ce, afin d’avoir une visibilité complète 
de la circulation routière ainsi que celle des motoneiges qui 
s’apprêtent à franchir cette montée ; 
 
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; 
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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 de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le « Club Motoneige Argenteuil Inc. » à traverser les 
chemins municipaux suivants, et ce, conditionnellement à ce que la 
responsable du Service des travaux publics ait fait les vérifications 
préalables nécessaires : 
 
1. Montée La Branche entre la propriété de monsieur Michel 

Leclair, près de sa limite Sud et de l’Autoroute 50 ; 
2. Montée Staynerville Est : approximativement face à la 

propriété située au numéro civique 212, à l’endroit existant ; 
3. À l’intersection du chemin Dumoulin et de la montée Hall 

(viaduc) ; 
4. Longer l’autoroute 50, direction Ouest à partir de la montée 

Hall sur 2 km pour se rendre à l’ancienne voie ferrée ; 
5. Longer la montée Dumoulin sur environ 500 mètres afin 

d’éviter le cours d’eau; 
6. Montée Cushing, à environ 600 pieds de la 2ième Concession 

Ouest; 
7. 2ième Concession Est : 500 pieds au Nord de la montée 

Cushing ; 
8. Montée Cushing Sud : près du numéro civique 20 jusqu’à la 

route 344 ;  
9. Rue Leclair à partir de la route 344 jusqu’à la rivière des 

Outaouais;  
10. Montée La Branche, sous l’autoroute 50, vers le secteur 

Saint-Philippe, afin de tourner à gauche à la hauteur des 
Autobus Campeau ;  

11. Chemin de la Rivière-du-Nord, à partir de l’Autoroute 50, 
environ 0,25 kilomètre afin de se rendre sur les terres de 
Monsieur Ross Graham (numéro civique 132), continuer 
vers l’ouest sur une distance de 0,5 kilomètre (le sentier 
arrivant du côté droit du chemin de la Rivière du Nord), 
emprunter ensuite ledit chemin sur une distance de 300 
pieds, traverser à gauche du chemin pour arriver enfin sur les 
champs de monsieur Lauzon;  

12. Route 148 (juridiction provinciale) afin de rejoindre la 
montée Saint-Philippe ainsi que la montée Cushing ; et 

13. Traverse de la montée Robert, près de la 2ième Concession 
pour se rendre sur les terres de messieurs Jean Lauzon et 
Grant Beatty. 

 
QUE la présente demande visant diverses traverses et droits de 
passage soit soumise auprès du Ministère des Transports du Québec 
pour une autorisation de leur part. 
 
QUE le Club de motoneige d’Argenteuil est tenu de maintenir en 
vigueur pour la saison 2015-2016 une assurance responsabilité civile 
minimale de 2 000 000 $. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
donne lesdites autorisations à la condition toutefois que 
l’équipement du Club, nécessaire à l’aménagement des pistes, ne 
fasse pas en sorte que la neige située sur le bord des rues et des 
chemins ne se retrouve dans l’assiette desdites rues et desdits 
chemins. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Club de Motoneige d’Argenteuil, à supporter le Service 
des travaux publics de la ville, à installer adéquatement la 
signalisation à cesdites traverses. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-12-445 AUTORISATION D’AJOUT DE PANNEAUX D’ARRÊTS 
OBLIGATOIRES SUR LE CHEMIN SINCLAIR SITUÉ DANS 
LE SECTEUR 3, ENTRE LES NUMÉROS CIVIQUES 638 À 
649 
 
CONSIDÉRANT une requête de la part de citoyens résidants sur  
le chemin Sinclair; 
 
CONSIDÉRANT la résolution adoptée le 5 octobre 2015 portant le 
numéro 15-10-345 afin de réduire la limite de vitesse de ce tronçon 
à 30km/h; 
 
CONSIDÉRANT plusieurs discussions lors de comités afin de 
trouver une solution viable pour la problématique de ce dit tronçon; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’essai d’implantation 
d’arrêt obligatoire dans les deux sens; 
 
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 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’installation d’arrêts obligatoires dans les deux sens, sur le 
tronçon du chemin Sinclair, aux abords des numéros civiques 638 à 
649; 
 
QU’UN recueil des commentaires des usagers de la route suite à 
cette nouvelle signalisation soit consigné; 
 
QUE le Service des travaux publics procède à l’installation des 
panneaux de signalisation conséquemment à cette décision. 
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QUE le Conseil municipal mandate le Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant ou un responsable de la Ville afin 
d’informer la Sûreté du Québec en ce sens. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
VARIA 
 
 
2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
De 20h45 à 21h40 des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et monsieur le Maire, leur répond. 
 

15-12-446 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 21h45 il est proposé par monsieur le conseiller Michel Brisson, 
appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
 

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