
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

LE 8 JUIN 2015 
 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 8 juin 2015, à 17 h, à la 
salle du Centre communautaire Louis-Renaud, situé au 270, route du 
Canton, à Brownsburg-Chatham; lieu autorisé par la résolution 
numéro 10-05-170. 
 
Sont présents messieurs les conseillers : 
 
Siège numéro 1 : Yvan Caron 
Siège numéro 2 :  Pierre Leclerc 
Siège numéro 3 : Louis Quevillon 
Siège numéro 4 : Michel Brisson 
Siège numéro 6 : Martin Charron 
 
 
Formant quorum sous la présidence de la Mairesse suppléante, 
Madame Catherine Trickey 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur René Tousignant, directeur général et greffier et 
Madame Line Milo, assistante greffière 
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION  
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
Madame la Mairesse suppléante Catherine Trickey ouvre la séance à 
17h03. 
 
Le Conseil municipal, conformément aux articles 323 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes, constate et il est établi que l’avis de 
convocation de la séance extraordinaire a été signifié à tous les 
membres du Conseil municipal.  Les membres du Conseil municipal 
ont signé, le 3 et le 4 juin 2015, une renonciation à ce que l’avis 
leurs soient envoyés par courrier recommandé et ont reçu, au même 
moment, une copie de l’ordre du jour.  
 
Les sujets à l’ordre du jour sont les suivants : 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire; 
 

2. Adoption de l’ordre du jour;  
 

3. Période de questions portant exclusivement sur les sujets; 
 

4. Création d’un fonds réservé pour un programme de 
rénovations urbaines au montant de (100 000 $) ; 
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5. Adoption du projet de règlement numéro 197-05-2015 
amendant le Règlement de zonage numéro 197-2003 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de 
réviser les dispositions réglementaires encadrant les 
logements accessoires de type logement intergénérationnel 
dans une habitation unifamiliale isolée ; 

 
6. Adoption du projet de règlement numéro 197-06-2015 

amendant le Règlement de zonage numéro 197-2003 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de 
mettre en place des dispositions réglementaires visant à 
encadrer l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur 
un terrain ; 
 

7. Avis de motion : Adoption du Règlement numéro XXX-2015 
relatif au Programme de revitalisation du patrimoine 
commercial et résidentiel du centre-ville ;  
 

8. Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-03 – Lot 
projeté 5 633 749 du cadastre du Québec, lot résidentiel 
construit sur la route du Canton – Ferme J.A. Lauzon ; 
 
Requérant : Monsieur Jean Lauzon pour et au nom de Ferme 
J.A. Lauzon 
 
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot 
résidentiel projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 
20 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour 
un nouveau lot situé en front de la route 148, tel que prescrit à la 
réglementation. La superficie et les dimensions du lot résidentiel projeté 
seront conformes à la réglementation 
(recommandé par le CCU). 
 

9. Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-04 – Lot 
projeté 5 633 750 du cadastre du Québec, lot résidentiel 
construit sur la route du Canton – Ferme J.A. Lauzon ; 
 
Requérant : Monsieur Jean Lauzon pour et au nom de Ferme J.A. Lauzon 
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot 
projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 142 mètres, 
au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour un nouveau 
lot situé en front de la route 148. 

 (recommandé par le CCU). 

 
10. Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-07 – 341, 

rue Woodbine (lot 4 236 103 du cadastre du Québec) – 
Monsieur Jarred Renaud ; 
 
Requérant : Monsieur Jarred Renaud  
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser que le 
garage détaché soit implanté dans la cour avant secondaire à une distance 
de 4,45 mètres de la ligne de propriété, au lieu d’être localisé à une 
distance minimale de 7,5 mètres. La réglementation prescrit une marge de 
recul avant de 7,5 mètres. La marge de recul donnant sur la cour avant 
(principale) sera respectée. 
(non recommandé par le CCU). 

 
 
 
 
 
 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 
 

11. Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-08 – Lot 
projeté 5 590 974 du cadastre du Québec (lot situé sur la 
route du Canton) – Madame Doreen Graves ; 
 
Requérant : Madame Doreen Graves 
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot 
d’une largeur  à la rue de 90,32 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot 
à la rue de 150 mètres pour un nouveau lot situé en front de la route du 
Canton (route 148), tel que prescrit à la réglementation 
(recommandé par le CCU). 

 
Amendement à la réglementation de zonage visant à réviser 
les dispositions réglementaires encadrant les logements 
accessoires de type logement intergénérationnel dans une 
habitation unifamiliale isolée ; 
(recommandé par le CCU). 
 

12. Amendement à la réglementation de zonage visant à encadrer 
l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur un 
terrain; 
(recommandé par le CCU). 

 
13. Résultats d’appel d’offres public – Remorque chauffante à 

asphalte – Autorisation d’achat; 
 

14. Période de questions portant exclusivement sur les sujets; 
 

15. Levée de la séance extraordinaire. 
 
 
 

15-06-193 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance de l’ordre du jour proposé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Yvan 
Caron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et il est résolu: 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que proposé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT 
SUR LES SUJETS 
 
17 h période des questions est ouverte. 
 
Aucun contribuable dans la salle. 
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15-06-194 CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR UN 

PROGRAMME DE RÉNOVATIONS URBAINES AU 
MONTANT DE (100 000 $) 
 
CONSIDÉRANT le surplus accumulé non affecté créé par les 
surplus budgétaires des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de mettre en place un programme de 
subvention à la rénovation urbaine; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer un fonds réservé de cent 
mille dollars (100 000 $) dédié au financement du programme de 
rénovations urbaines; 
 
CONSIDÉRANTQUE le financement de 100 000 $ proviendra su 
surplus libre non affecté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham  
autorise la mise en place d’un fonds réservé de 100 000 $ dédié au 
financement du Programme de rénovations urbaines. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 

15-06-195 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO             
197-05-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 197-2003 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE RÉVISER 
LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ENCADRANT 
LES LOGEMENTS ACCESSOIRES DE TYPE LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL DANS UNE HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 
ATTENDU QU’un avis de motion est déposé par le Conseil 
municipal à sa séance ordinaire du 1er juin 2015;  
 
ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin de 
réviser les dispositions réglementaires encadrant les logements 
accessoires de type logement intergénérationnel dans une habitation 
unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle disposition réglementaire 
s’appliquera sur tout le territoire et dans toutes les zones de la Ville 
de Brownsburg-Chatham; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et il 
est résolu : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 
chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en abrogeant la définition du mot 
«logement intergénérationnel» et en le remplaçant par ce qui suit : 
 
« 1.3.3 : Terminologie 
 
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : 
 
Logement aménagé à même un bâtiment principal et considéré 
comme un usage accessoire à un usage habitation. Le logement 
intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des 
personnes qui ont un lien de parenté ou d’alliance, y compris par 
l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire-occupant 
du logement principal. » 
 
ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
2.4 visant la classification des usages accessoires à un usage 
habitation, en abrogeant l’article 2.4.4 et en le remplaçant par ce qui 
suit : 
 
« 2.4.4: Logement intergénérationnel 
 
Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, un logement 
intergénérationnel est autorisé de façon accessoire à l’usage 
principale habitation. 
 
Les conditions d’implantation et d’exercice pour un logement 
intergénérationnel sont les suivantes: 
 
1. Un (1) seul logement intergénérationnel est autorisé par 

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

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

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

 
3.  La superficie de plancher maximale du logement 

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

distincte du logement principal. Cette entrée distincte doit 
être localisée à l’arrière ou sur un des murs latéraux du 
bâtiment principal ; 
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5.  L’architecture et la volumétrie du bâtiment doivent conserver 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
10.  Le propriétaire-occupant du logement principal devra 

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

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Serge Riendeau,   René Tousignant, MAP 
Maire    Directeur général et greffier 
 
Avis de motion :   Le 1er juin 2015 
Adoption du projet :  Le 8 juin 2015 
Adoption du 2e projet :   
Adoption du règlement : 
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 

15-06-196 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO             
197-06-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 197-2003 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE METTRE 
EN PLACE DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
VISANT À ENCADRER L’IMPLANTATION D’UNE 
FOURNAISE EXTÉRIEURE AU BOIS SUR UN TERRAIN 
 
ATTENDU QU’un avis de motion est déposé par le Conseil 
municipal à sa séance ordinaire du  
1er juin 2015;  



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 
ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin de 
mettre en place des dispositions réglementaires visant à encadrer 
l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur un terrain 
localisé sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 
il est résolu : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 
chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en insérant le mot «Fournaise 
extérieure au bois» suivi de sa définition à la suite du mot «Fossé» 
qui se lira comme suit : 
 
« 1.3.3 : Terminologie 
 
FOURNAISE EXTÉRIEURE AU BOIS : 
 
Fournaise ou poêle utilisé à l’extérieur du bâtiment principal destiné 
à alimenter en chauffage, par un procédé liquide, un ou des 
bâtiments ou autres utilités d’un terrain (ex : piscine).» 
 
ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.1, à l’article 4.1.5, en ajoutant la ligne 33 à la suite de la ligne 32 et 
celle-ci se lira comme suit: 
 
« 1.3.3 : Constructions accessoires autorisées pour tous les 
usages 
 

Constructions 
accessoires 
autorisées 

Avant Avant 
secondaire 

Latérales Arrière 

Cour Marge Cour Marge Cour Marge Cour Marge 

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

Non 
 
 

Non 
 
 

Non 
 
 

Non 
 
 

Non 

 

Non 

 

Oui 

 

5 m 

Oui 

 

5 m 

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

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

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

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

 
4. La fournaise extérieure au bois doit posséder une cheminée 

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

 
5.  La canalisation entre les différents bâtiments raccordés à la 

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE 
MONSIEUR LE CONSEILLER LOUIS QUEVILLON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO XXX-2015 RELATIF AU PROGRAMME DE 
REVITALISATION DU PATRIMOINE COMMERCIAL ET 
RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE 
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15-06-197 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                  

DM-2015-03 – LOT PROJETÉ 5 633 749 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, LOT RÉSIDENTIEL CONSTRUIT SUR LA 
ROUTE DU CANTON – FERME J.A. LAUZON 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-03 
présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J.A. Lauzon pour 
la propriété située au 205, route du Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot résidentiel 
projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 20 
mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour 
un nouveau lot situé en front de la route 148. La superficie et les 
dimensions du lot résidentiel projeté seront conformes à la 
réglementation; 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 

 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre Bélanger, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 16 591, dossier 
numéro 6723, en date du 10 décembre 2014; 

 
ATTENDU QUE cette demande permettra la subdivision d’un lot 
résidentiel d’une superficie de 5000 mètres carrés (un demi-hectare) 
afin de détacher une résidence de la terre agricole et ce, tel que le 
prévoit la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA); 
 
ATTENDU QUE la résidence implantée sur la terre agricole 
bénéficie d’un privilège permettant d’être détachée de la terre et 
d’avoir un lot résidentiel; 
 
ATTENDU QUE le lot résidentiel projeté ne peut avoir une forme 
régulière tel que prescrit à la réglementation et ce, en raison de la 
position reculée de la résidence par rapport à la route du Canton et 
en raison que ce découpage inclut sur ledit lot les bâtiments 
accessoires privés liés à l’occupation résidentielle;  
 
ATTENDU QUE demande de dérogation mineure est liée à une 
demande d’autorisation qui sera déposée auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de 
détacher la résidence de la terre agricole; 
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-03 présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J.A. 
Lauzon pour la propriété située au 205, route du Canton à 
Brownsburg-Chatham; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-03 
présentée par monsieur Jean Lauzon, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement à la propriété du 205, 
route du Canton, à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser un 
lot résidentiel projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la 
rue de 20 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 
mètres pour un nouveau lot situé en front de la route 148. La 
superficie et les dimensions du lot résidentiel projeté seront 
conformes à la réglementation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-06-198 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                 
DM-2015-04 – LOT PROJETÉ 5 633 750 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, LOT RÉSIDENTIEL CONSTRUIT SUR LA 
ROUTE DU CANTON – FERME J.A. LAUZON 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-04 
présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J,A.Lauzon pour 
le lot agricole projeté 5 633 750 du cadastre du Québec et situé à 
l’est du  205, route du Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot projeté dans 
la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 142 mètres, au lieu 
d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour un nouveau lot 
situé en front de la route 148, tel que prescrit à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE la superficie et les dimensions du lot projeté seront 
conformes à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  

 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre Bélanger, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 16 591, dossier 
numéro 6723, en date du 10 décembre 2014; 

 
ATTENDU QUE le fait de détacher le lot résidentiel de la terre 
agricole vient soustraire 20 mètres de frontage de la terre agricole 
donnant sur la route du Canton. Le lot agricole avait un frontage 
originel de 162 mètres avant le détachement du lot résidentiel;   
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-03 présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J,A. 
Lauzon pour le lot agricole projeté 5 633 750 du cadastre du Québec 
et situé à l’est du  205, route du Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu : 
 
QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham accepte 
la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-04 présentée 
par monsieur Jean Lauzon, visant des dispositions du Règlement de 
zonage numéro 197-2013 et du Règlement de lotissement numéro 
198-2013 relativement au lot projeté 5 633 750 du cadastre du 
Québec, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, dans le but 
d’autoriser un lot projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à 
la rue de 142 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 
150 mètres pour un nouveau lot situé en front de la route 148.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-06-199 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                 
DM-2015-07 – 341, RUE WOODBINE (LOT 4 236 103 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC) – MONSIEUR JARRED RENAUD  
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-07 
présentée par Monsieur Jared Renaud pour la propriété du 341, rue 
Woodbine (lot 4 236 103 du cadastre du Québec) à Brownsburg-
Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser que le garage 
détaché soit implanté dans la cour avant secondaire à une distance de 
4,45 mètres de la ligne de propriété, au lieu d’être localisé à une 
distance minimale de 7,5 mètres. La Réglementation prescrit une 
marge de recul avant de 7,5 mètres. La marge de recul donnant sur la 
cour avant (principale) sera respectée. 
 
ATTENDU QUE la présente requête est motivée par le requérant en 
raison de la topographie du terrain en pente vient dicter la 
localisation du garage sur le terrain. Le garage sera implanté de 
manière à ce que la porte de garage soit située face à la maison et 
non face à la rue; 
 
ATTENDU QUE la localisation proposée par le requérant fera en 
sorte que le garage sera situé dans la marge de recul avant des 
résidences à être implantées sur la rue projetée; 
 
ATTENDU QUE le fait d’implanter le garage détaché en respect de 
la réglementation ne cause pas de préjudice sérieux au requérant; 
 
ATTENDU QUE pour ce motif les membres du comité refusent 
cette demande de dérogation mineure et demande que le requérant 
procède aux travaux en respect de la réglementation en vigueur; 
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ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure causera un préjudice au voisinage; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande de refuser la demande de dérogation mineure numéro 
2015-07 présentée par Monsieur Jared Renaud pour la propriété du 
341, rue Woodbine (lot 4 236 103 du cadastre du Québec) à 
Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure 
numéro DM-2015-07 présentée par monsieur Jared Renaud, visant 
des dispositions du Règlement de zonage numéro 197-2013 
relativement à la propriété du 341, rue Woodbine (lot 4 236 103 du 
cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser 
que le garage détaché soit implanté dans la cour avant secondaire à 
une distance de 4,45 mètres de la ligne de propriété, au lieu d’être 
localisé à une distance minimale de 7,5 mètres. La Réglementation 
prescrit une marge de recul avant de 7,5 mètres. La marge de recul 
donnant sur la cour avant (principale) sera respectée.  
 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc demande le vote:  
 
Pour : 
Madame la Mairesse suppléante Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon; 
Monsieur le conseiller Yvan Caron; et 
Monsieur le conseiller Michel Brisson. 
 
Contre :  
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc; et 
Monsieur le conseiller Martin Charron. 
 
 
 

Adoptée à la majorité 

 

 

15-06-200 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-
2015-08 – LOT PROJETÉ 5 590 974 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (LOT SITUÉ SUR LA ROUTE DU CANTON) – 
MADAME DOREEN GRAVES 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-08 
présentée par madame Doreen Graves pour le lot projeté 5 590 974 
du cadastre du Québec situé au 175, route du Canton à Brownsburg-
Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot projeté dans 
la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 90,32 mètres, au lieu 
d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour un nouveau lot 
situé en front de la route 148, tel que prescrit à la réglementation; 
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ATTENDU QUE la superficie et les dimensions du lot projeté seront 
conformes à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 
 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre-Simon 

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

 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure est motivée 
par une demande de permis de lotissement qui vise à créer un 
nouveau lot résidentiel en zone agricole et ce, pour venir découper 
de la terre agricole la seconde résidence implantée sur la terre; 
 
ATTENDU QUE cette demande permettra la subdivision d’un lot 
résidentiel d’une superficie de 13 508,6 mètres carrés afin de 
détacher une résidence de la terre agricole et ce, tel que le prévoit la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est liée à une 
demande d’autorisation qui sera déposée auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de 
détacher la résidence de la terre agricole; 
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-08 présentée par madame Doreen Graves pour le lot projeté 
5 590 974 du cadastre du Québec situé au 175, route du Canton à 
Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure numéro DM-2015-08 présentée par madame Doreen 
Graves, visant des dispositions du Règlement de zonage numéro 
197-2013 et du Règlement de lotissement numéro 198-2013 
relativement au lot projeté 5 590 974 du cadastre du Québec, route 
du Canton, à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser un lot 
projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 90,32 
mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour 
un nouveau lot situé en front de la route du Canton (route 148).  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-06-201 AMENDEMENT À LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE 
VISANT À RÉVISER LES DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES ENCADRANT LES LOGEMENTS 
ACCESSOIRES DE TYPE LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL DANS UNE HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

ATTENDU QUE l’aménagement d’un logement accessoire de type 
logement intergénérationnel dans une habitation unifamiliale isolée 
est une préoccupation pour plusieurs citoyens et pour les membres 
du Comité consultatif d’urbanisme et ainsi qu’une réflexion sur la 
révision des dispositions en place est entamée en ce sens; 
 
ATTENDU QUE cette démarche de révision est initiée par la Ville 
et que des recherches et consultations sont effectuées auprès de 
différentes municipalités afin de prendre connaissance de leur 
réglementation respective de même nature; 
 
ATTENDU QU’UN tableau présentant la synthèse de la 
réglementation des différentes municipalités est remis aux membres 
du Comité consultatif d’urbanisme ainsi que diverses publications et 
feuillets sur le sujet; 
 
ATTENDU QU’une discussion est tenue avec comme objectif 
qu’une recommandation soit formulée sur plusieurs paramètres de la 
réglementation encadrant un logement intergénérationnel dans une 
habitation unifamiliale isolée dont : 
 

- l’architecture du bâtiment résidentiel; 
- la superficie de plancher maximale; 

- le pourcentage d’occupation du logement intergénérationnel 
par rapport à l’ensemble de l’habitation; 

- l’entrée au logement; 
- la desserte en services de l’habitation unifamiliale isolée et 

d’autres. 
 
ATTENDU QU’il est souligné d’entrée de jeu par les membres du 
comité que la réglementation doit privilégier des paramètres 
d’aménagement d’un logement intergénérationnel de manière à ce 
qu’une fois l’occupation terminée par une personne apparentée, le 
logement doit être enlevé afin que l’occupation du bâtiment 
résidentiel soit en une occupation d’habitation unifamiliale isolée;  
 
ATTENDU QUE les membres proposent les paramètres 
suivants pour un logement intergénérationnel: 
 

- l’aménagement d’intergénérationnel pourra être aménagé 
dans une habitation unifamiliale isolée; 

- l’architecture et la volumétrie du bâtiment doivent conserver 
le caractère d’une habitation unifamiliale isolée; 

- la superficie de plancher maximale du logement est fixée à 75 
mètres carrés; 

- le logement intergénérationnel ne peut s’excéder 40 % de la 
superficie totale du bâtiment et il pourra s’exercer sur plus 
d’un étage sans jamais occuper plus de 75 % de l’étage où il 
est situé; 
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- l’entrée au logement peut être distincte du logement 

principal. Cette entrée distincte sera localisée sur un mur 
latéral ou arrière de l'habitation; 

- le logement intergénérationnel doit être relié au logement 
principal et pouvoir communiquer en permanence avec lui 
par une aire commune ou une porte; 

- le logement intergénérationnel devra être muni du même 
numéro civique que l’habitation; 

- la desserte en services de l’habitation unifamiliale isolée doit 
être faite par une seule entrée de service (aqueduc, égout, 
électricité ou autres) et un seul système de chauffage est 
autorisé par l’ensemble du bâtiment résidentiel; 

- et une déclaration annuelle du propriétaire et des occupants 
attestant du lien de parenté devra être déposée à la Ville. 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande au Conseil municipal qu’un amendement à la 
réglementation de zonage soit initié afin de réviser les dispositions 
réglementaires encadrant les logements accessoires de type logement 
intergénérationnel dans une habitation unifamiliale isolée et ce, en 
prenant en compte les paramètres retenus; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal considère qu’il est pertinent 
de mettre en place une réglementation encadrant un logement 
intergénérationnel dans une habitation unifamiliale isolée avec tous 
les paramètres édictés ci-haut par le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) mais en fixant une superficie minimale de 30 mètres carrés 
sans définir une superficie maximale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise qu’un amendement à la réglementation de zonage soit initié 
afin de réviser les dispositions réglementaires encadrant les 
logements accessoires de type logement intergénérationnel dans une 
habitation unifamiliale isolée et ce, en prenant en compte les 
paramètres retenus. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-06-202 AMENDEMENT À LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE 
VISANT À ENCADRER L’IMPLANTATION D’UNE 
FOURNAISE EXTÉRIEURE AU BOIS SUR UN TERRAIN 
 
ATTENDU QUE l’installation d’une fournaise extérieure au bois sur 
un terrain est une préoccupation pour plusieurs citoyens et pour les 
membres du Comité consultatif d’urbanisme et ainsi une réflexion 
est amorcée en ce sens; 
 
ATTENDU QUE cette démarche de révision est initiée par la Ville 
et que des recherches et consultations sont effectuées auprès de 
différentes municipalités afin de prendre connaissance de leur 
réglementation respective de même nature; 
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ATTENDU QU’UN tableau présentant la synthèse de la 
réglementation des différentes municipalités est remis aux membres 
du Comité consultatif d’urbanisme ainsi que diverses publications et 
feuillets sur le sujet; 
 
ATTENDU QU’une discussion est tenue avec comme objectif 
qu’une recommandation soit formulée sur plusieurs paramètres de la 
réglementation encadrant l’implantation d’une fournaise extérieure 
au bois sur un terrain dont : 
 

- les zones dans lesquelles son implantation sera autorisée; 
- le nombre autorisé par terrain; 
- dans quelles cour ou marge son implantation sera autorisée; 
- la distance d’implantation qui devra être respectée entre le 

bâtiment principal, le bâtiment principal voisin, un bâtiment 
accessoire et une ligne de terrain; 

- la hauteur minimum du conduit de cheminée au-dessus du 
niveau du sol; 

- quel type pourra être le combustible autorisé et d’autres. 
 
ATTENDU QU’il est souligné d’entrée de jeu par les membres du 
comité que la réglementation doit privilégier des paramètres pour 
l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur un terrain de 
manière à ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage;  
 
ATTENDU QUE les membres proposent les paramètres suivants 
pour l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur un terrain: 
 

- une seule est autorisée par terrain; 
- permise dans les zones agroforestières, les zones agricoles et 

dans les zones industrielles; 
- autorisée seulement en cour arrière à une distance minimale 

de 5 mètres d’une ligne de terrain; 
- localisée à au moins 5 mètres du bâtiment principal et de 

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

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

- la canalisation entre les différents bâtiments raccordés à la 
fournaise extérieure au bois se fasse de façon souterraine; 

- le seul matériau susceptible d’être brûlé soit le bois, résidus 
de bois ou leurs dérivés naturels. 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande au Conseil municipal qu’un amendement à la 
réglementation de zonage soit initié afin de réviser les dispositions 
réglementaires encadrant l’implantation d’une fournaise au bois sur 
un terrain et ce, en prenant en compte les paramètres retenus; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal retient qu’il est pertinent de 
mettre en place une réglementation encadrant l’implantation d’une 
fournaise extérieure aux bois avec tous les paramètres édictés ci-haut 
mais sur un terrain de 3 000 mètres carrés et plus situé hors d’un 
périmètre d’immobilisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il 
est résolu : 
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QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise qu’un amendement à la réglementation de zonage soit initié 
afin de réviser les dispositions réglementaires encadrant 
l’implantation d’une fournaise au bois sur un terrain et ce, en prenant 
en compte les paramètres retenus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-06-203 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – REMORQUE 
CHAUFFANTE À ASPHALTE – AUTORISATION D’ACHAT  
 
CONSIDÉRANT QU’un processus d’appel d’offres public officiel a 
été effectué pour obtenir des offres pour l’achat d’une remorque à 
asphalte chauffante et accessoires, pour effectuer le colmatage de 
nids-de-poule : 
 
CONSIDÉRANT QUE les principaux avantages à retenir de cet 
équipement sont :  
 

- L’ergonomie au travail ; 
- Le maintien de la température de l’enrobé bitumineux sans 

perte. 
 
CONSIDÉRANT les résultats obtenus de deux entreprises, à savoir :  
 

- Équipement Twin inc. 61 718,33 $ 
- 9018-7980 Québec inc. 53 405,88 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les quantités signifiables de perte de matière 
causée par la distance à parcourir pour l’approvisionnement et le 
manque d’équipement pour conserver la matière au chaud; 
 
CONSIDÉRANT les normes grandissantes en santé et sécurité au 
travail; 
 
CONSIDÉRANT le Programme triennal d’immobilisations 2015-
2017 (PTI), présentant l’achat d’une remorque à asphalte chauffante 
et accessoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par madame la mairesse suppléante Catherine 
Trickey, et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’achat d’une remorque à asphalte chauffante et accessoires, 
au plus bas soumissionnaire conforme, 9018-7980 Québec Inc pour 
un montant total de 53 405,88 $, incluant toutes les taxes applicables 
et un délai de livraison de trente (30) jours, suite à l’approbation de 
la commande. 
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QUE cet achat d’équipement soit payable à même le surplus de la 
Ville de Brownsburg-Chatham. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc demande le vote:  
 
Pour : 
Madame la Mairesse suppléante Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon; et 
Monsieur le conseiller Yvan Caron; 
 
Contre :  
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc;  
Monsieur le conseiller Martin Charron; et 
Monsieur le conseiller Michel Brisson. 
 
Les soumissions sont donc tous rejetées. 
 

Rejetée 
 
 
VARIA 
 
2e PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT 
SUR LES SUJETS 
 
De 17h15 à 17h20 une contribuable pose des questions sur les 
dossiers et madame la Mairesse suppléante, répond à ses questions. 
 
 
 

15-06-204 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 17h21 il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc, 
appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
 

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