
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

LE 5 OCTOBRE 2015 
 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 5 octobre 2015, à 19 h, à la 
salle du Centre communautaire Louis-Renaud, situé au 270, route du 
Canton, à Brownsburg-Chatham; lieu autorisé par la résolution 
numéro 10-05-170. 
 
Sont présents messieurs les conseillers : 
 
Siège numéro 1 : Yvan Caron 
Siège numéro 2 :  Pierre Leclerc 
Siège numéro 3 : Louis Quevillon 
Siège numéro 4 : Michel Brisson 
Siège numéro 5 :  Catherine Trickey 
Siège numéro 6 : Martin Charron 
 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Serge 
Riendeau. 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur René Tousignant, directeur général et greffier; et 
Madame Line Milo, assistante greffière. 
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19 h par Monsieur le Maire référant à l’ordre 
du jour. 
 
1. Moment de réflexion 

 
2. Ouverture de la séance 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 Vingt (20) personnes étaient présentes dans la salle des 
délibérations. 

4. Période de questions 
 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 

août 2015 

6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 
septembre 2015 

7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 
septembre 2015 

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

 Liste des paiements et des chèques en date du 2 octobre 2015 

 Liste des paiements et des chèques en date du 2 octobre 2015 

Liste des paiements et des chèques en date du 2 octobre 2015 

Chèques : 1 045 041,21$  Chèques annulés : (-6 453,42 $)  
Débits directs : 76 223,74 $ Débits annulés : (-3179,32 $) 
 
TOTAL : 1 111 632,21 $  
 
Chèques numéros : 14 978 à 15 267 
 

 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’août  2015 :                1 063 495 $ 
Valeur au cours du mois d’août 2014 :                    825 818 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                     7 026 327 $ 
 
 

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
du 10 septembre 2015  

 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2014 

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

 Rapport d’embauche pour le Service de l’urbanisme et du 
développement durable 

 Rapport d’embauche pour le Service des travaux publics 

 Rapport d’embauche d’une brigadière 

 Certificat du greffier - Règlement d’emprunt numéro               
221-2015 pour des travaux de colmatage des infiltrations 
dans les conduites et regards d’égout – Secteurs                
Saint-Philippe et Saint-Philippe Est, décrétant un emprunt 
n’excédant pas une dépense de 140 000 $ 

 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’août  2015 :                1 063 495 $ 
Valeur au cours du mois d’août 2014 :                    825 818 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                     7 026 327 $ 
 

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
du 10 septembre 2015  

 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2014 

 Liste des dépenses autorisées du mois de septembre 2015 
(Rapport des engagements) 
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 Rapport d’embauche pour le Service de l’urbanisme et du 
développement durable 

 Rapport d’embauche pour le Service des travaux publics 

 Rapport d’embauche d’une brigadière 

 Certificat du greffier - Règlement d’emprunt numéro               
221-2015 pour des travaux de colmatage des infiltrations 
dans les conduites et regards d’égout – Secteurs                
Saint-Philippe et Saint-Philippe est, décrétant un emprunt 
n’excédant pas une dépense de 140 000 $ 

 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’août  2015 :                1 063 495 $ 
Valeur au cours du mois d’août 2014 :                    825 818 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                     7 026 327 $ 
 
 

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
du 10 septembre 2015  

 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2014 

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

 Rapport d’embauche pour le Service de l’urbanisme et du 
développement durable 

 Rapport d’embauche pour le Service des travaux publics 

 Rapport d’embauche d’une brigadière 

 Certificat du greffier - Règlement d’emprunt numéro               
221-2015 pour des travaux de colmatage des infiltrations 
dans les conduites et regards d’égout – Secteurs                
Saint-Philippe et Saint-Philippe Est, décrétant un emprunt 
n’excédant pas une dépense de 140 000 $ 

 

GESTION ET ADMINISTRATION 
 
G-1 Approbation de l’entente Intermunicipale concernant 

l’utilisation des fréquences radio CAUCA ainsi que le partage 
des coûts – Mandat de signature 

 
G-2 Entente de règlement hors cour – Transaction et quittance - 

Immeuble sis au 9, rue Sans-souci – Mandat de signature 
 
G-3 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques - Règlements d’emprunt 
numéros 250-98, 251-98, 089-2005, 094-2005, 152-2009, 
147-2008, 203-2013, et 211-2014 
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G-4 Résolution de concordance – Règlements d’emprunt numéros 
250-98, 251-98, 089-2005, 094-2005, 152-2009, 147-2008, 
203-2013, et 211-2014 

 
G-5 Résolution de courte échéance - Règlements d’emprunt 

numéros 250-98, 251-98, 089-2005, 094-2005, 152-2009, 
147-2008, 203-2013, et 211-2014 

 
G-6 Résolution pour établir les dates et heures pour la tenue des 

séances ordinaires du Conseil municipal 2016 et publication 
dans un journal local 

 
G-7 Approbation des prévisions budgétaires 2016 de la Régie                     

d’assainissements des eaux usées – Chatham/Lachute 
(RAEUCL) 

 
G-8 Approbation des prévisions budgétaires 2016 de la Régie 

Intermunicipale Argenteuil/Deux-Montagnes 
 
G-9 Avis de motion – Adoption du Règlement numéro XXX-2015 

décrétant et établissant les tarifs du centre de formation des 
pompiers du Service sécurité incendie de la Ville de 
Brownsburg-Chatham  

 
G-10 Avis de motion – Adoption du Règlement numéro XXX-2015 

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

 
G-11 Avis de motion – Adoption du Règlement numéro XXX-2015 

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

 
G-12 Demande au ministre de la Justice de désigner des officiers 

compétents à célébrer les mariages et unions civiles sur le 
territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham 

 
G-13 Désignation d’une consultante, à titre d’assistante pour la 

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

 
G-14 Abrogation de la résolution numéro 14-03-80 – 

Développement du lot numéro 4 423 494 /Rive de 
l’Outaouais 

 
G-15 Offre d’achat du lot numéro 4 677 833 – Monsieur Marco 

Aguilar 
 
G-16 Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes et Régie 

d’Assainissement des eaux usées Chatham-Lachute – Affaires 
juridiques 

 
G-17 Embauche d’une trésorière / Conditions d’embauche 
 
G-18 Servitude de tolérance – Empiétement sur le lot numéro  

4 236 967 
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G-19 Appui à la Commission des institutions / Demande 
de retrait des organismes communautaires du projet 
de loi 56 

 
G-20 Servitude de tolérance – Empiétement sur le lot numéro     

4 976 987 
 
G-21 Embauche d’un Inspecteur en bâtiment pour le Service de 

l’urbanisme et du développement durable 
 
 
LOISIRS & CULTURES & CAMPING / MARINA 
 
L-1 Renouvellement de l’entente de services avec le « Golf et 

Auberge Oasis » pour la saison de ski 2015-2016 du centre de 
ski de fond « La Randonnée) 

 
 
INCENDIE –SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
I-1 Motion de félicitations au Directeur du Service sécurité 

incendie ainsi qu’à tous les pompiers de la Ville de 
Brownsburg-Chatham 

 
I-2 Motion de remerciement à la compagnie « Orica Canada 

Inc. » 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
U-1 Adoption du Règlement numéro 197-07-2015 amendant le 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d’apporter 
des précisions et à corriger certaines dispositions générales 
de la réglementation visant les remises  accessoires à la 
piscine, le trottoir au pourtour d’une piscine creusée, les 
matériaux autorisés pour les clôtures et les dispositions 
particulières relatives aux enseignes dans les zones centre-
ville 

U-2 Adoption du Règlement numéro 198-02-2015 amendant le 
Règlement de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d’apporter 
une correction visant la largeur de façade minimale d’un lot 
en bordure des routes 148, 327 et 344 

U-3 Avis de motion : Règlement xxx-2015 relatif à la vidange 
des fosses septiques 

 

 

 

 

 

 

 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

U-4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-015 – 
Lot 4 236 406 du cadastre du Québec – Lot situé sur la rue 
des Érables – Ville de Brownsburg-Chatham 
Requérant : Ville de Brownsburg-ChathamNature : Cette demande 
de dérogation mineure consiste à :Autoriser l’utilisation de 
conteneurs pour la construction du centre de formation destiné aux 
pompiers. La réglementation prescrit que l’emploi de véhicules, de 
wagons de chemin de fer, d’autobus, de roulottes, de conteneurs, de 
remorques ou d’autres véhicules ou parties de véhicules du même 
genre comme bâtiment principal ou accessoire est prohibé sur 
l’ensemble du territoire;  

 autoriser un bâtiment principal, soit le centre de formation, d’une 
hauteur de 3 étages au lieu d’avoir une hauteur maximale de 2,5 
étages, tel que prescrit à la réglementation. (recommandé par le 
CCU) 

U-5 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-016 – 
157, rue Janitens (lot 4 677 887 du cadastre du Québec) – 
Madame Daphné Symeonides 
 Requérant : Madame Daphné SymeonidesNature : Cette demande 
de dérogation mineure consiste à autoriser un garage détaché d’une 
superficie de 82 mètres carrés au lieu d’une superficie maximale de 
75 mètres carrés pour un garage détaché situé à l’extérieur d’un 
périmètre d’urbanisation. (non recommandé par le CCU) 

U-6 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-017 – 
Lot projeté 5 637 317 du cadastre du Québec (lot vacant situé 
à l’ouest de la propriété du 1165, route des Outaouais) – 
Madame Marie-France Cardinal 
 Requérant : Madame Marie-France CardinalNature : Cette 
demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot ayant une 
largeur à la rue (frontage) de 38,90 mètres au lieu de 100 mètres, tel 
que prescrit pour tout nouveau lot situé sur la route 344 (route des 
Outaouais). Le lot projeté aura la superficie et la profondeur 
prescrites à la réglementation. (recommandé par le CCU) 

U-7 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-018 – 
Lot projeté 5 637 320 du cadastre du Québec (lot vacant situé 
à l’ouest de la propriété du 1165, route des Outaouais) – 
Madame Marie-France Cardinal 
 Requérant : Madame Marie-France CardinalNature : Cette 
demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot ayant une 
largeur à la rue (frontage) de 28,20 mètres au lieu de 100 mètres, tel 
que prescrit pour tout nouveau lot situé sur la route 344 (route des 
Outaouais). Le lot projeté aura la superficie et la profondeur 
prescrites à la réglementation. (recommandé par le CCU) 

 

U-8 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-019 – 
Lot projeté 5 759 631 du cadastre du Québec –  Lot de la 
propriété du 539, route du Canton - Madame Liliane Léveillé 
 Requérant : Madame Liliane LéveilléNature : Cette demande de 
dérogation mineure consiste à :autoriser un lot ayant une largeur à la 
rue (frontage) de 34,75 mètres au lieu de 150 mètres, tel que prescrit 
à la réglementation pour tout nouveau lot en front de la route 148; 

 autoriser un lot, situé dans un secteur riverain, d’une superficie de 
3 874,40 mètres carrés au lieu d’une superficie minimale de 4 000 
mètres carrés pour tout nouveau lot situé dans un secteur riverain.
 Le lot projeté aura la profondeur prescrite à la réglementation.
 (recommandé par le CCU) 
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U-9 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-020 –13, 
rue Vista-Bella (Lot 4 991 450 du cadastre du Québec) – 
Monsieur Marco Malette 
 Requérant : Monsieur Marco MaletteNature : Cette demande de 
dérogation mineure consiste à :autoriser un garage privé détaché 
d’une superficie de 87,5 mètres carrés au lieu d’une superficie 
maximale de 75 mètres carrés tel que prescrit pour un garage privé 
détaché situé hors d’un périmètre d’urbanisation; autoriser que la 
porte de garage du garage détaché ait une hauteur de 3,05 mètres au 
lieu d’avoir une hauteur de porte maximale de 2,75 mètres. 
 (non recommandé par le CCU) 

 

U-10 Demande de PIIA numéro 2015-03 relative à une demande 
de certificat d’autorisation  visant le remplacement des 
fenêtres sur les façades latérales gauche et droite du 
bâtiment résidentiel existant situé au 280, rue des Érables 
dans le cadre du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 201-2013 – 
Monsieur Martin Richer 
(recommandé par le CCU) 

 

U-11 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro              
2015-00018 – Création des lots 5 759 631et 5 759 632 du 
cadastre du Québec – Madame Liliane Léveillé  

 
Requérant : Madame Liliane Léveillé  
Localisation : 539, route du Canton et lot sur route du Canton 
/montée Stonefield 
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 59,97 $ 

 

U-12 Demande d’autorisation auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de 
permettre l’utilisation à des fins autres que l’agriculture 
d’une partie du lot 4 422 535 du cadastre du Québec sur une 
superficie de 66 750 mètres carrés, lot situé sur la montée 
Robert – Ferme J.A. Lauzon 

 

U-13 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro             
2014-00034 – Création des lots 5 637 317 à 5 637 320 et 
5 637 324 à 5 637 327 du cadastre du Québec – Madame 
Marie-France Cardinal 

 
Requérant :Madame Marie-France Cardinal  
Localisation : Lots situés sur la route des Outaouais et nouveau lot 
résidentiel du 1165, route des Outaouais 
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 34 809,60 $ 
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TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène 
du milieu)) 
 
TP-1 Autorisation de réduction de vitesse sur le chemin Sinclair 

situé dans le secteur 3, entre les numéros civiques 638 à 549 
 
TP-2 Ajout d’un arrêt sur la rue des Érables, à l’intersection de la 

rue Saint-Joseph 

 
TP-3 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

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

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

15-10-307 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 
Michel Brisson, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey 
et il est résolu: 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
19 h période des questions est ouverte. 
 
De à 19h01 à 19h15 : Des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et monsieur le Maire, leur répond. 
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15-10-308 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 17 AOÛT 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 
août 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le conseiller Louis 
Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey et il 
est résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 août 
2015 soit et est adopté tel que proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-309 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 
2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le conseiller Yvan 
Caron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il est 
résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 
2015 soit et est adopté tel que proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-310 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 
septembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 
septembre soit et est adopté tel que proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-311 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 
PAIEMENTS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance des documents transmis par le Directeur général et 
greffier, monsieur René Tousignant; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a eu d’effectuer une modification, à 
savoir : Ajouter un montant de 2083.74 $ aux débits directs annulés. 
 
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 
approuve la liste des chèques et des paiements au fonds 
d’administration pour le mois de septembre 2015, au montant de 
1 111 632,21 $. 
 
QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 
comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 

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

 Liste des paiements et des chèques en date du 2 octobre 2015 

Chèques : 1 045 041,21$  Chèques annulés : (-6 453,42 $)  
Débits directs : 76 223,74 $ Débits annulés : (-3179,32 $) 
 
TOTAL : 1 111 632,21 $  
 
Chèques numéros : 14 978 à 15 267 
 

 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’août  2015 :                1 063 495 $ 
Valeur au cours du mois d’août 2014 :                    825 818 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                     7 026 327 $ 
 
 

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 
du 10 septembre 2015  

 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2014 

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

 Rapport d’embauche pour le Service de l’urbanisme et du 
développement durable 

 Rapport d’embauche pour le Service des travaux publics 

 Rapport d’embauche d’une brigadière 

 Certificat du greffier - Règlement d’emprunt numéro               
221-2015 pour des travaux de colmatage des infiltrations 
dans les conduites et regards d’égout – Secteurs                
Saint-Philippe et Saint-Philippe est, décrétant un emprunt 
n’excédant pas une dépense de 140 000 $ 
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GESTION ET ADMINISTRATION 
 

15-10-312 APPROBATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
CONCERNANT L’UTILISATION DES FRÉQUENCES 
RADIO CAUCA AINSI QUE LE PARTAGE DES COÛTS – 
MANDAT DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente intermunicipale concernant 
l’utilisation des fréquences radio et le partage des coûts est 
intervenue en 2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de signer une nouvelle entente 
pour mettre à jour, l’objet et les conditions de l’utilisation des 
fréquences radio détenues par la Ville de Lachute vu le retrait des 
municipalités de Saint-André d’Argenteuil, du Canton de 
Wentworth et de Milles-Isles de l’entente intervenue en 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lachute détient les fréquences 
radio pour les communications avec la Centrale d’appels d’urgence 
de Chaudière-Appalaches ci-après nommée « la CAUCA » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham et la 
municipalité du Canton de Gore ont toujours besoin d’utiliser des 
fréquences radio pour communiquer avec la CAUCA et sont 
disposées à défrayer tous les frais reliés à cette utilisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation des fréquences radio CAUCA 
appartenant à la Ville de Lachute par d’autres municipalités peut être 
consentie sans préjudice tant et aussi longtemps que l’utilisation de 
ces fréquences radio ne sera pas requise pour les propres besoins de 
la Ville de Lachute; 
 
CONSIDÉRANT les discussions qui ont déjà eu lieu entrent toutes 
les parties et leur accord de principe; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l’entente désirent 
se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les Cités et 
Villes et des articles 569 et suivants du Code municipal pour 
conclure une entente intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
approuve l’Entente intermunicipale concernant l’utilisation des 
fréquences radio CAUCA et le partage des coûts, laquelle entente 
concerne en plus de la Ville de Lachute, la Ville de Brownsburg-
Chatham ainsi que la Municipalité du Canton de Gore et autorise sa 
signature par le maire et le greffier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-10-313 ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COUR – 
TRANSACTION ET QUITTANCE - IMMEUBLE SIS AU 9, 
RUE SANS-SOUCI – MANDAT DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham est 
propriétaire de l’immeuble situé au 9, rue Sans-souci, à 
Brownsburg-Chatham, province de Québec, J8G 2T7, connu et 
désigné comme étant le lot 4 678 052 au Cadastre du Québec, 
canton de Chatham, circonscription foncière d’Argenteuil; 
 
CONSIDÉRQUE la requête introductive d’instance de la Ville en 
injonction permanente, délaissement et expulsion d’un immeuble et 
en dommages-intérêts contre les occupants de l’immeuble dans le 
dossier de Cour portant le numéro 700-17-011736-153; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des parties de régler ce 
litige les opposant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu d’un prix d’achat de 
l’immeuble par un tiers acquéreur dans le cadre d’un document 
intitulé « Entente de règlement hors cour, transaction et quittance »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Attendus font partie intégrante de la 
présente résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte les termes énoncés dans le document intitulé « Entente de 
règlement hors cour, transaction et quittance » visant à régler hors 
de cour le dossier portant le numéro 700-17-011736-153; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate Me Yves Boutin du cabinet d’études « Valois, Boutin & 
Berner » pour procéder à la confection d’un acte de vente. 
 
QUE les frais reliés à la confection dudit acte de vente seront à la 
charge de monsieur Paul Renaud et madame Céline Leblanc. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise monsieur le Maire Serge Riendeau, ou en son absence le 
maire suppléant, et monsieur le directeur général et greffier, René 
Tousignant, à signer ledit document ainsi que tout document pour 
donner effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-10-314 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA 
SUITE DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 250-98, 251-98,     
089-2005, 094-2005, 152-2009, 147-2008, 203-2013, ET 211-2014 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt 
numéros 250-98, 251-98, 089-2005, 094-2005, 152-2009, 147-2008, 
203-2013 et 211-2014, la Ville de Brownsburg-Chatham souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts 
émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la 
vente d’une émission d’obligations, datée du 19 octobre 2015, au 
montant de 5 507 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de 
Brownsburg-Chatham a reçu les soumissions détaillées, à savoir :  
 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

670 000 $ 1,40000 % 2016 
689 000 $ 1,60000 % 2017 
710 000 $ 1,85000 % 2018 
731 000 $ 2,10000 % 2019 

2 707 000 $ 2,45000 % 2020 

Prix : 98,84000  -  Coût réel : 2,57229 %   

VALEUR MOBILIÈRES DESJARDINS NC. 

670 000 $ 1,50000 % 2016 
689 000 $ 1,60000 % 2017 
710 000 $ 1,80000 % 2018 
731 000 $ 2,20000 % 2019 

2 707 000 $ 2,45000 % 2020 

Prix : 98,24600  -  Coût réel : 2,75495 % 
 
ATTENDU QUE l’offre provenant de FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. s’est avérée la plus avantageuse. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier 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 l’émission d’obligations au montant de 5 507 000 $ de la Ville 
de Brownsburg-Chatham soit adjugée à FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt 
et de compensation CDS Inc. (CDS) pour l’inscription en compte de 
cette émission; 
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QUE le Maire, monsieur Serge Riendeau et l’assistante-trésorière, 
madame Josée Turpin soient autorisés, à signer les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise 
l’assistante-trésorière, madame Josée Turpin, à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 
le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-315 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE – RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT NUMÉROS 250-98, 251-98, 089-2005, 094-2005, 
152-2009, 147-2008, 203-2013, ET 211-2014 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
Ville de Brownsburg-Chatham souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 5 507 000 $: 
 

Règlements 
d'emprunt # Pour un montant de $ 

250-98 639 232 $ 
250-98 1 342 068 $ 
251-98 71 000 $ 
089-2005 409 100 $ 
094-2005 148 700 $ 
152-2009 581 700 $ 
152-2009 963 200 $ 
147-2008 82 400 $ 
147-2008 608 600 $ 
203-2013 230 000 $ 
211-2014 431 000 $ 

 
 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire 
de modifier  les règlements en vertu desquels ces obligations sont 
émises. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier 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 : 
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QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est 
stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations 
spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans 
l’émission de 5 507 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées 
du 19 octobre 2015; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 
dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) et soient déposées auprès 
de CDS; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise 
l’assistance trésorière, madame Josée Turpin à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 
le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises ». 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements 
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte 
de l’institution financière suivante :  
 
BANQUE NATIONALE DU CANADA 
569 PRINCIPALE 
LACHUTE, QC 
J8H 1Y6 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 19 avril et le 
19 octobre de chaque année. 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7). 
 
QUE les obligations soient signées par le Maire, monsieur Serge 
Riendeau et l’assistante-trésorière, madame Josée Turpin.  La Ville 
de Brownsburg-Chatham, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS 
afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-10-316 RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE - RÈGLEMENTS 
D’EMPRUNT NUMÉROS 250-98, 251-98, 089-2005, 094-2005, 
152-2009, 147-2008, 203-2013, ET 211-2014 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 
5 507 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 250-98, 
251-98, 089-2005, 094-2005, 152-2009, 147-2008, 203-2013 et 
211-2014, la Ville de Brownsburg-Chatham doit émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

cinq (5) ans (à compter du 19 octobre 2015); en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 
089-2005, 094-2005, 152-2009, 147-2008, 203-2013 et 
211-2014, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’émission desdites obligations. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-317 RÉSOLUTION POUR ÉTABLIR LES DATES ET HEURES 
POUR LA TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 2016 ET PUBLICATION DANS UN 
JOURNAL LOCAL 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 319 de la Loi sur les 
cités et villes, le Conseil municipal doit établir, avant le début de 
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires, en fixant 
le jour et l’heure du début de chacune; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal de la 
Ville ont pris connaissance du rapport de service du Directeur 
général et greffier, monsieur René Tousignant ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg adopte le 
calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil 
municipal à avoir lieu en 2016, qui se tiendront à la salle du centre 
communautaire Louis-Renaud et qui débuteront à 19 h, à savoir :  
 

Mardi, le 12 janvier 2016, à 19 
h  

Mardi, le 5 juillet 2016, à 19 h 
 

Mardi, le 2 février 2016, à 19 h 
 

Mardi, le 9 août 2016, à 19 h 
 

Mardi, le 8 mars 2016, à 19 h Mardi, le 6 septembre 2016, à 19 h 
 

Mardi, le 5 avril 2016, à 19 h 
 

Mardi, le 4 octobre 2016, à 19 h 
 

Mardi, le 3 mai 2016, à 19 h 
 

Mardi, le 8 novembre 2016, à 19 h 
 

Mardi, le 7 juin 2016, à 19 h 
 

Mardi, le 6 décembre 2016, à 19 h 

 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par 
le directeur général et greffier, monsieur René Tousignant, et ce, 
conformément à la Loi sur les cités et villes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-318 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 DE 
LA RÉGIE D’ASSAINISSEMENTS DES EAUX USÉES – 
CHATHAM/LACHUTE (RAEUCL) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Régie d’assainissement des 
eaux usées Chatham / Lachute (RAEUCL) a adopté ses prévisions 
budgétaires pour l’année 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes des articles 468,34 et 468.36.1 de 
la Loi sur les cités et villes, la Régie d’assainissement des eaux usées 
Chatham / Lachute (RAEUCL) soumet ses prévisions budgétaires 
pour l’exercice financier 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des eaux usées 
Chatham / Lachute (RAEUCL) demande aux municipalités 
membres d’adopter son budget 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du document transmis par la Régie d’assainissement 
des eaux usées Chatham / Lachute (RAEUCL) et s’en déclarent 
satisfaits; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par le 
directeur général et greffier monsieur René Tousignant, ainsi que de 
ses recommandations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey et 
il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
approuve et adopte le budget 2016 de la Régie d’assainissement des 
eaux usées de Chatham / Lachute (RAEUCL) tel que proposé. 
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Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-319 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 DE 
LA RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL/DEUX-
MONTAGNES 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Régie Intermunicipale 
Argenteuil / Deux-Montagnes (RIADM) a adopté ses prévisions 
budgétaires pour l’année 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes des articles 468,34 de la Loi sur 
les cités et villes, la Régie Intermunicipale Argenteuil /                      
Deux-Montagnes (RIADM) soumet ses prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie Intermunicipale Argenteuil / Deux-
Montagnes (RIADM) demande aux municipalités membres 
d’adopter son budget 2016; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du document transmis par la Régie Intermunicipale 
Argenteuil / Deux-Montagnes (RIADM) et s’en déclarent satisfaits; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance des recommandations du directeur 
général et greffier, monsieur René Tousignant, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Yvon Caron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
approuve et adopte le budget 2016 de la Régie Intermunicipale 
Argenteuil / Deux-Montagnes (RIADM) tel que proposé, à savoir :  
 
 

 
Prévisions 2016 

  REVENUS 
 Quotes-parts            (1 139 200) $  

Facturation-fonds de fermeture                285 000  $  
Location de bacs bleus                        500  $  
Location de bacs bruns                       200  $  
Vente de bacs verts                        100  $  
Vente de bacs bruns                        100  $  
Vente de bacs bleus                        500  $  
Traitement des eaux de lixiviation                   38 450  $  
Redevances                 667 200  $  
Revenus de placement                 115 500  $  
Autres revenus-administration                   79 900  $  
Autres revenus-site                           -    $  
Communications environnementales                   60 000  $  
Location bâtiments sur le site                           -    $  
Location - aire de compostage - GSI                     4 600  $  
Remboursement frais de gestion                           -    $  
Location maisons                   14 500  $  
Total des revenus                 127 350  $  

   
 
CHARGES 

 Salaires employés                 111 500  $  
Salaires conseil                  46 900  $  
CARRA                    8 000  $  
Contributions de l'employeur                   27 000  $  
Activités connexes- gestion intégrée                   89 600  $  
Téléphone et communications                     1 300  $  
Internet                     3 900  $  
Frais de poste                        960  $  
Publicité                     3 900  $  
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Associations et abonnements                     2 300  $  
Frais de déplacement                        500  $  
Enfouissement municipalités membres                 483 900  $  
Postfermeture                 285 000  $  
Frais de gestion                         -    $  
Assurances                   37 200  $  
Services professionnels -consultant en taxes                        -    $  
Services professionnels- autres                   28 000  $  
Services professionnels- enquête diligente                   45 000  $  
Services professionnels- auditeurs                   12 500  $  
Services professionnels - archives                     1 000  $  
Services professionnels -enregistrement 
séances                         -    $  
Services professionnels-conseiller RH                          -    $  
Services professionnels- informatiques                   12 400  $  
Services professionnels Ville de Lachute                          -    $  
Services juridiques                 150 000  $  
Entretien et réparations des bacs                   21 090  $  
Gestion des bacs                          -    $  
Coût des bacs verts                                         10 000  $  
Coût des bacs bleus                   10 000  $  
Coût des bacs bruns                   10 000  $  
Dons et commandites                     2 000  $  
Entretien et réparation                   92 000  $  
Fournitures de bureau                     6 000  $  
Fournitures informatiques                     3 500  $  
Repas                     2 400  $  
Compost                     3 400  $  
Traitement du lixiviat                   40 000  $  
Réparations équipements sur le site                          -    $  
Endains GSI                          -    $  
Contributions à Tricentris (4 
munic.membres)                  54 600  $  
Programme couches lavables                     3 000  $  
Location roulottes                          -    $  
Mauvaises créances                          -    $  
Taxes municipales - maisons expropriées                   18 000  $  
Frais bancaires                        500  $  
Dépenses diverses 
                          -    $  
Total des charges 1 627 350 $  

   
 
Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l'exercice avant         (1 500 000) $  
conciliation à des fins fiscales 

 Conciliation à des fins fiscales 
 Financement   

   Remboursement de la dette à long terme                           -   $  
Affectations   
Activités d'investissement                           -   $  
Excédent (déficit) accumulé   
   Excédent de fonctionnement non affecté                           -   $  
   Excédent de fonctionnement affecté              1 500 000 $  
   Réserves financières et fonds réservés                           -   $  
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   Dépenses constatées à taxer ou à 
pourvoir                           -   $  
Total des affectations        1 500 000 $  

Excédent de fonctionnement de l'exercice 
à des fins fiscales                  -   $  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL BRISSON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO XXX-2015 DÉCRÉTANT ET ÉTABLISSANT LES 
TARIFS DU CENTRE DE FORMATION DES POMPIERS DU 
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM  

 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MADAME LA CONSEILLÈRE CATHERINE TRICKEY 
QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, IL ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO XXX-2015 DÉCRÉTANT LES 
MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DE L’ENTRETIEN 
PARTIEL DU CHEMIN DES RIVES POUR LA SAISON 
HIVERNALE 2015-2016, ABROGEANT ET REMPLAÇANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 213-2014 
 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL BRISSON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO XXX-2015 ÉTABLISSANT UN TARIF POUR LA 
CÉLÉBRATION DES MARIAGES ET UNIONS CIVILES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM 
 
 

15-10-320 DEMANDE AU MINISTRE DE LA JUSTICE DE DÉSIGNER 
DES OFFICIERS COMPÉTENTS À CÉLÉBRER LES 
MARIAGES ET UNIONS CIVILES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Code civil du Québec 
relativement au mariage et à sa célébration; 
 
CONSIDÉRNT QUE cette loi permet de demander au ministre de la 
Justice que soient désignés compétents pour célébrer des mariages et 
unions civils les maires, les membres des conseils municipaux ou de 
conseil d’arrondissements et les fonctionnaires municipaux; 
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CONSIDÉRANT QU’il est de la volonté du Conseil municipal de la 
Ville de Brownsburg-Chatham d’offrir le service de célébration de 
mariages et d’unions civiles; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de célébration de mariage a été 
déposée à la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Maire, monsieur Serge Riendeau ainsi que 
le conseiller, monsieur Pierre Leclerc ont dûment suivi la formation 
« Mariage civil et union civile » de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM); 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham demande au ministre de la 
Justice de désigner le Maire, monsieur Serge Riendeau ainsi que le 
conseiller, monsieur Pierre Leclerc, célébrants compétents pour 
célébrer des mariages et des unions civiles sur le territoire de la 
Ville de Brownsburg-Chatham. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-321 DÉSIGNATION D’UNE CONSULTANTE, À TITRE 
D’ASSISTANTE POUR LA CÉLÉBRATION DES MARIAGES 
ET UNIONS CIVILES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de madame                          
Odette Grenier, à titre d’assistante pour la célébration des mariages 
et unions civiles sur le territoire de la Ville de Brownsburg-
Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Odette Grenier possède plusieurs 
années d’expérience, à titre d’assistante pour la célébration des 
mariages et unions civiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate madame Odette Grenier, à titre d’assistante pour chacun 
des mariages et unions civiles qui seront célébrés sur le territoire de 
la Ville de Brownsburg-Chatham par l’un ou l’autre des célébrants 
compétents municipaux. 
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QU’un montant de 205 $, plus les taxes applicables, indexé le 1er 
janvier de chaque année selon de pourcentage fixé par le ministre de 
la Justice du Québec pour les frais judiciaires associés aux mariages 
et unions civiles, lui soit versé, à titre de rémunération pour la 
préparation de chaque célébration. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-10-322 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 14-03-80 – 
DÉVELOPPEMENT DU LOT NUMÉRO 4 423 494 /RIVE DE 
L’OUTAOUAIS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est vu céder par le Ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles un lot de 92 602,7 mètres 
carrés sur la rive de la rivière Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lot cédé en 1990 comporte une clause 
d’utilité publique valable pour 30 ans, à savoir que la Ville ne peut 
développer ledit terrain que pour des fins publiques et/ou récréo 
touristique durant cette période de temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles peut renoncer à la clause d’utilité publique des lettres 
patentes libro 495 folio 3 avant 30 ans, à condition qu’il puisse 
récupérer la valeur marchande du terrain;  
 
CONSIDÉRANT QU’après le délai de 30 ans expiré, soit le 13 
juillet 2020, la clause restrictive s’annule sans frais de compensation 
pour la valeur marchande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut être libérée en 2017 de cette 
clause d’utilité publique en payant la valeur marchande pour ledit 
terrain, au montant de 941 500 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut financer cette acquisition 
auprès du Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles, en 
vendant elle-même ledit terrain à la valeur marchande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville devra alors payer les frais reliés à la 
transaction, tel que travaux d’arpentage selon les instructions du 
bureau de l’Arpenteur général du Québec et les frais notariés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valeur foncière du terrain est actuellement 
est de 1 009 297 $ au rôle d’évaluation et que cette valeur ne 
correspond pas nécessairement à la valeur marchande qui a été 
établie à 1 656 000 $ par la firme « PCG Carmon – Évaluateurs 
Agréés »; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette option permettrait à la Ville de 
collecter pendant trois années, des taxes municipales sur les 
immeubles construits entre 2017 et 2019; 
 
CONSIDÉRANT  le rapport des analyses financières à l’égard de 
l’acquisition et la revente de ce terrain ainsi que des revenus pouvant 
être collectés par la Ville, et ce, selon la meilleure des options; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance dudit rapport du trésorier et du Directeur général et 
greffier, monsieur René Tousignant, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal abroge la résolution numéro 14-03-80 et 
transmettre cette résolution d’abrogation au Ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles afin de les informer de la décision de la 
Ville de ne pas acquérir immédiatement ce lot au montant de 941 
500 $ et d’attendre plutôt la fin de la période de restriction de 30 
ans. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-323 OFFRE D’ACHAT DU LOT NUMÉRO 4 677 833 – 
MONSIEUR MARCO AGUILAR 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat de monsieur Marco Aguilar 
pour le lot 4 677 833, déposée à nos bureaux et jointe à la présente 
recommandation, était accompagnée d’un chèque de 1 010 $ 
représentant 10 % de la valeur de l’offre déposée; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Ville est disposée à vendre ledit lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de l’offre d’achat est de 10 100$; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot 4 677 833 est de 
4 253,90 mètres carrés; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation de ce lot est 10 100 $; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Michel 
Brisson et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal accepte de vendre à monsieur Marco 
Aguilar le lot numéro 4 677 833  pour la somme de 10 100 $, à la 
condition que l’acheteur assume les frais de lotissement et tous les 
autres frais professionnels requis pour la conclusion de la 
transaction.  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Maire, monsieur Serge Riendeau ainsi que le Directeur 
général et greffier, monsieur René Tousignant, à signer tous les 
documents donnant plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-324 RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-
MONTAGNES ET RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES CHATHAM-LACHUTE – AFFAIRES JURIDIQUES 
 
ATTENDU QUE les Villes de Lachute et de Brownsburg-Chatham 
font partie intégrante de la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-
Montagnes (RIADM) et de la Régie d’Assainissement des eaux 
usées de Chatham-Lachute (RAEUCL); 
 
ATTENDU QUE la RIADM et la RAEUCL ont mis fin pour cause 
à l’emploi de Pierre Gionet, leur directeur général et de Nathalie 
Piret, leur trésorière; 
 
ATTENDU QUE Pierre Gionet et Nathalie Piret ont contesté contre 
la RIADM et la RAEUCL leur congédiement devant la Commission 
des relations du travail; 
 
ATTENDU QUE Pierre Gionet et Nathalie Piret sont représentés 
dans le cadre de la contestation de leur congédiement devant la 
Commission des relations du travail par le cabinet Deveau Avocats 
ou Deveau Gagné Lefebvre Tremblay & Associés, s.e.n.c.r.l., 
principalement par Me Jean-François Gagné (ci-après désigné 
collectivement « Deveau Avocats »; 
 
ATTENDU QUE Deveau Avocats a agi à titre d’avocats des Villes 
de Brownsburg-Chatham et de Lachute dans divers mandats et en a 
conservé certains; 
 
ATTENDU QU’il est apparu à l’époque à la Ville de Lachute et à la 
Ville de Brownsburg-Chatham que le cabinet Deveau Avocats se 
plaçait ainsi en conflit d’intérêts puisqu’il poursuivant les 
organismes, doit la RIADM et la RAEUCL dont les Villes de 
Brownsburg-Chatham et de Lachute font partie, siègent et font 
toujours partie; 
 
ATTENDU QUE le cabinet Deveau Avocats fait l’objet d’une 
demande d’inhabilité par les avocats de la RIADM et de la 
RAEUCL aux motifs notamment qu’il représentait la Ville de 
Lachute et la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson 
et il est résolu : 
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QUE la Ville de Brownsburg-Chatham autorise le cabinet Dufresne 
Hébert Comeau à faire la preuve par tout moyen légal du détail des 
services juridiques qui ont pu être rendus par le cabinet Deveau 
Avocats à la Ville de Brownsburg-Chatham. 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham autorise le cabinet Dufresne 
Hébert Comeau à faire valoir que dans le cadre des dossiers de 
Pierre Gionet et de Nathalie Piret devant la Commission des 
relations du travail, la Ville de Brownsburg-Chatham renonce à 
invoquer tout secret professionnel à l’égard des services juridiques 
rendus par tous les avocats de Deveau Avocats. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-10-325 EMBAUCHE D’UNE TRÉSORIÈRE / CONDITIONS 
D’EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été tenues les 22 et 23 
septembre derniers pour les candidats pré sélectionnés dans le cadre 
du processus d’offre d’emploi publique pour le poste de trésorier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de sélection, formé 
de Madame Lisa Cameron, agente aux ressources humaines, 
Monsieur Serge Riendeau, Maire et Monsieur René Tousignant, 
directeur général et greffier ont évalué les candidates reçues en 
entrevue et m’ont mandaté pour déposer une recommandation 
d’embauche pour la séance ordinaire du 5 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu que les membres du conseil 
municipal acceptent par résolution, l’encadrement général des 
conditions d’embauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham  
embauche Madame Nathalie Derouin au poste de trésorière aux 
conditions suivantes, à savoir :  
 
- Les conditions générales d’embauche telles que définies dans la 

« Politique des conditions de travail des cadres 
municipaux» sauf pour la période des vacances 2016 qui est 
fixée à 105 heures ouvrables; 

 
- Un salaire annuel de soixante et onze mille dollars (71 000$) à 

l’embauche le 26 octobre 2015 jusqu’à la fin de sa période de 
probation de six (6) mois et un ajustement de 5 % après cette 
période, pour établir son salaire 2016 à 74 550 $ à compter du 
26 avril 2016; 
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- La mise en force du régime de retraite et des assurances 
collectives dès son entrée en fonction prévue le 26 octobre 
2015. 

 
Monsieur le conseiller Martin Charron demande le vote :  
 
Pour : 
Madame la conseillère Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller Yvan Caron; 
Monsieur le conseiller Michel Brisson; 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon; 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc. 
 
Contre :  
Monsieur le conseiller Martin Charron 
 

Adoptée à la majorité 
 

 
 

15-10-326 SERVITUDE DE TOLÉRANCE – EMPIÉTEMENT SUR LE 
LOT NUMÉRO  4 236 967 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 235 967, propriété de Monsieur 
Stéphane St-Jean du 290, rue Elmwood, à Brownsburg-Chatham 
empiète sur le lot 4 236 528 cadastre de rue avec trottoir tel que 
démontré au certificat de localisation; 
 
CONSIDÉRANT cet empiétement est comme mineur, à savoir 0,32 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet empiétement ne nuit d’aucune façon à la 
circulation piétonne sur le trottoir adjacente à la bande de terre où a 
lieu l’empiétement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Maire, monsieur Serge Riendeau et le directeur général 
greffier, monsieur René Tousignant, à signer pour et au nom de la 
Ville, une servitude de tolérance préparée par le notaire                           
Me Yves Sabourin, et ce, afin de régulariser cette situation. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-10-327 APPUI À LA COMMISSION DES INSTITUTIONS / 
DEMANDE DE RETRAIT DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DU PROJET DE LOI 56 
 
CONSIDÉRANT QUE d’ici peu la Commission des institutions 
devra planifier le déroulement de la consultation sur le projet de loi 
no 56 Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 
déposé le 12 juin dernier, par le ministre responsable de l’Accès à 
l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, 
monsieur Jean-Marc Fournier; 
 
CONSIDÉRANT QUE Cette consultation sera très importante pour 
les 5 000 organismes communautaires du Québec. En effet ceux-ci 
représentent un pan important parmi les 50 000 organismes sans but 
lucratif (OSBL) qui sont  assujettis à la « Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi exigera à des milliers 
d’organismes d’inscrire au registre des lobbyistes toute personne qui 
contacte un élu ou fait appel à un fonctionnaire ou autre titulaire de 
charge publique pour demander des modifications à une loi, un 
règlement, un programme, qu’il soit municipal ou provincial.  Par 
exemple quand un organisme s'adresse à un titulaire de charge 
publique au nom de ses membres, celui-ci devrait inscrire l'ensemble 
de ses membres. Le projet de loi prévoit une inscription pour 
chacune des représentions, en nommant à qui on s'adresse, pour qui 
on s'adresse et l'objectif et les moyens de communication qui seront 
utilisés et les résultats attendus et à tout cela se rajoute un rapport 
trimestriel à réaliser dans les délais prévus; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette loi apportera une lourdeur 
administrative incroyable pour les petites organisations 
communautaires qui comptent en moyenne entre 2 et 10 employés, 
cela pourrait même effriter nos rapports de collaboration qui 
pourraient être considérés comme des activités de lobbyisme au sens 
de la loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’en tant que titulaire de charge publique au 
niveau municipal, nous assistons tous les jours aux retombées du 
travail des organismes communautaires. Ceux-ci, en plus de donner 
des services à une population souvent démunie, font de la défense de 
droits individuels et collectifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces mandats font partie intégrante de leur 
mission et sont reconnus dans la politique gouvernementale intitulée 
L’action communautaire, une contribution essentielle à l’exercice 
de la citoyenneté et au développement social du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique reconnaît aux organismes 
communautaires leur rôle d'agent de transformation sociale 
notamment par des représentations politiques qui visent à faire 
modifier des lois et des règlements qui pourraient accentuer les 
inégalités sociales ou qui pourraient avoir un impact discriminatoire 
sur des populations spécifiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique précise déjà les exigences en 
terme de transparence et de reddition de comptes dont les 
organismes communautaires doivent faire preuve dans leurs 
relations avec le gouvernement; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey 
et il est résolu : 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham souhaite que les organismes 
concernés par cette politique ne soient pas considérés comme des 
lobbyistes et qu’ils soient retirés du projet de loi qui sera étudié sous 
peu. 
 
QUE copie conforme et certifiée de la présente résolution soit 
envoyée à madame Anik Laplante, Secrétaire de la Commission des 
institutions, avec copie conforme à M. Jean-Marc Fournier, ministre 
responsable de la réforme des institutions démocratiques et à 
l’ACEF des Basses-Laurentides. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-328 SERVITUDE DE TOLÉRANCE – EMPIÉTEMENT SUR LE 
LOT NUMÉRO 4 976 987 
 
CONSIDÉRANT QUE le cessionnaire Monsieur Edwin Samson, 
propriétaire des lots numéros 4 677 326 et 4 677 327 tel que 
démontré au certificat de localisation empiète de par la localisation 
de son puits sur le lot numéro 4 976 987, cadastre de rue, propriété 
de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cessionnaire s'alimente en eau à même un 
puits situé sur la propriété du cédant à environ deux (2) mètres au 
nord de la ligne nord du lot numéro 4 677 327 et quatre (4) mètres à 
l'ouest du prolongement vers le nord de la ligne séparative des lots 
numéros 4 677 327 et 4 677 326, à l’endroit indiqué sur un plan de 
localisation préparé par Pierre Bélanger, arpenteur-géomètre, le 
treize août deux mille quinze (13 août 2015) (minute 16 907, dossier 
6300), dont copie est annexée aux présentes après avoir été reconnu 
véritable et signé par les parties en présence du notaire soussigné; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est disposée, en réponse à la 
demande lui ayant été faite, à permettre que le fonds du cessionnaire 
soit approvisionné en eau à partir de ce puits; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet empiétement ne nuit d’aucune façon à la 
circulation des véhicules sur la rue adjacente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur René Tousignant, 
Directeur général et greffier ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Maire, monsieur Serge Riendeau et le directeur général 
greffier, monsieur René Tousignant, à signer pour et au nom de la 
Ville, une servitude de tolérance préparée par le notaire                   
Me Paul Hénault, et ce, afin de régulariser cette situation. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-329 EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR EN BÂTIMENT POUR LE 
SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme et du 
développement durable voit à la planification et assure un 
développement harmonieux et concerté du territoire; 
 
CONSIDÉRANT la grandeur du territoire de la Ville et le haut 
volume de demandes de permis à traiter; 
 
CONSIDÉRANT les multiples inspections à effectuer et les suivis 
d’infractions à produire; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc-André Credali occupe 
depuis le 4 août 2015 un poste temporaire d’inspecteur en bâtiment 
au Service de l’urbanisme et du développement durable; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de la firme d’experts-conseils, « Réseau 
Conseil des Sages » et l’une de ses recommandations à l’égard des 
ressources du Service de l’urbanisme et du développement durable, 
à savoir, l’embauche d’un inspecteur à la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc-André Credali est à la 
recherche d’un emploi permanent temps plein; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une entrevue, un poste d’inspecteur 
régulier lui est actuellement offert par une ville des Basses –
Laurentides; 
 
 CONSIDÉRANT la performance que Monsieur Credali a 
démontrée dans l’accomplissement de ses tâches; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait un actif très intéressant pour notre 
Service de l’urbanisme et du développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport du directeur général et greffier 
recommandant l’embauche de Monsieur Credali au poste 
d’inspecteur en bâtiment; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE la résolution 15-08-245 soit abrogée; 
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QUE le Conseil municipal autorise l’embauche de Monsieur Marc-
André Credali, à titre d’inspecteur en bâtiment au Service de 
l’urbanisme et du développement durable, à l’échelon 1 et ce, à 
partir du 6 octobre 2015, tout  en reconnaissant les semaines de 
travail accompli depuis le 4 août 2015 comme faisant partie de sa 
période de probation, le tout selon les termes et conditions prévues à 
la convention collective présentement en vigueur.   
 
QUE le Conseil municipal de Brownsburg-Chatham attribue à 
monsieur Marc-André Credali, tous les pouvoirs prévus au 
Règlement des permis et certificats numéro 200-2013, et à toute la 
réglementation notamment ceux de : 
 
 Émettre ou refuser tout permis ou certificat selon que les travaux 

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

 
 Voir à l’application du règlement concernant les permis et 

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

 
 Donner avis au contrevenant de tous travaux effectués en 

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

 
 Refuser d’émettre un permis lorsque les résultats des épreuves 

démontrent le non-respect des règlements; 
 
 Appliquer le « Règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées » Q-2, r.22. 
 

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

15-10-330 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES 
AVEC LE « GOLF ET AUBERGE OASIS » POUR LA 
SAISON DE SKI 2015-2016 DU CENTRE DE SKI DE FOND 
« LA RANDONNÉE) 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente de services 
conclue avec le propriétaire du « Club de Golf & Auberge Oasis », 
pour la prochaine saison du Centre de ski de fond « La 
Randonnée »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition reçue, en date du 20 août 
2015, laquelle comprend notamment le déneigement du 
stationnement, l’usage d’un local pour la location d’équipements,  
l’utilisation d’une pente de glissade, les frais de chauffage et 
d’électricité ainsi que le téléphone et l’internet, à l’exclusion de 
l’épandage d’abrasif dans le stationnement et le chemin d’accès pour 
une somme de 15 090 $, incluant toutes les taxes applicables; 
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CONSIDÉRANT QUE la proposition comprend également les frais 
d’entretien des aires communes et des salles de bains, ainsi qu’un 
employé chargé de l’opération de la billetterie et de la location 
d’équipements, du déneigement des escaliers et de l’abrasif pour une 
somme de 11 440 $, incluant toutes les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les revenus engendrés par les 
opérations du Centre de ski de fond seront remis à la Ville de 
Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette proposition est valide pour la période 
entre le 7 décembre 2015 et le 20 mars 2016 inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale (MRC) 
d’Argenteuil est un partenaire financier dans ce projet; 
 
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 Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
renouvelle l’entente de services avec le « Club de golf et Auberge 
Oasis » relativement à la fourniture de services dans le cadre des 
opérations du Centre de ski de fond « La Randonnée » pour la saison 
2015-2016, pour un montant total de 26 530 $, incluant toutes les 
taxes applicables, prélevé à même le poste budgétaire numéro          
02-716-00-511. 
 
QUE le paiement de ces frais soit effectué en deux versements, soit 
le 11 janvier 2016 ainsi que le 15 février 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
INCENDIE –SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

15-10-331 MOTION DE FÉLICITATIONS AU DIRECTEUR DU 
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE AINSI QU’À TOUS LES 
POMPIERS DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT l’initiative du Service sécurité incendie en 
procédant à l’implantation d’un centre de formation des pompiers du 
Service sécurité incendie pour la Ville de Brownsburg-Chatham ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation dudit centre a pu voir le jour 
grâce à la volonté du Directeur du Service sécurité incendie ainsi 
que tous les pompiers qui ont participé bénévolement, sans compter 
leurs heures à la concrétisation dudit centre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham est la seule 
Ville dans la MRC d’Argenteuil à posséder un tel centre de 
formation; 
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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 unanimement résolu : 
 
QUE les membres du Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham félicitent, le Directeur du Service sécurité incendie ainsi 
que tous les pompiers qui ont participé bénévolement, à la 
réalisation du centre de formation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-332 MOTION DE REMERCIEMENT À LA COMPAGNIE 
« ORICA CANADA INC. » 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle implantation d’un centre de formation 
des pompiers du Service sécurité incendie sur le territoire de la Ville 
de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie « Orica Canada Inc. » a fait un 
don de quatre (4) modules neufs à la Ville de Brownsburg-Chatham 
qui constitue une partie importante de la structure dudit centre de 
formation des pompiers; 
 
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 unanimement résolu : 
 
QUE les membres du Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham tiennent à remercier, la compagnie « Orica Canada Inc. » 
pour le don de quatre modules neufs. 
 
QUE les membres du Conseil municipal sont fiers qu’une 
compagnie établie sur le territoire participe au développement du 
Service sécurité incendie de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

15-10-333 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 197-07-2015 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO           
197-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, 
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN D’APPORTER DES 
PRÉCISIONS ET À CORRIGER CERTAINES 
DISPOSITIONS GÉNÉRALE DE LA RÉGLEMENTATION 
VISANT LES REMISES  ACCESSOIRES À LA PISCINE, LE 
TROTTOIR AU POURTOUR D’UNE PISCINE CREUSÉE, 
LES MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES CLÔTURES ET 
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX 
ENSEIGNES DANS LES ZONES CENTRE-VILLE 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé par le Conseil 
municipal à sa séance ordinaire du 1er juin 2015;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue le 8 
septembre 2015 à 18h30, au centre communautaire Louis-Renaud 
situé au 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin de 
présenter le projet de règlement, le tout conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté par le 
Conseil municipal à la séance ordinaire du 8 septembre 2015; 
 
ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum 
valide n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin 
d’apporter des précisions et corriger certaines dispositions générales 
de la réglementation visant les remises accessoires à la piscine, le 
trottoir au pourtour d’une piscine creusée, les matériaux autorisés 
pour les clôtures et les dispositions particulières relatives aux 
enseignes dans les zones centre-ville; 
 
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 
Louis Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey 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 la section 
4.2, à l’article 4.2.7, en insérant à la suite du paragraphe 4, le 
nouveau paragraphe suivant, qui sera identifié comme étant le 
paragraphe 5. Celui-ci se lira comme suit : 
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« 4.2.7 : Remise 
 
5. Pour les emplacements possédant une piscine creusée ou 

hors-terre, une remise supplémentaire accessoire à la piscine 
est autorisée pour permettre aux usagers de la piscine de se 
changer ou pour remiser les accessoires de la piscine. Celle-
ci ne peut excéder une superficie de 8 mètres carrés. » 

 
ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.3, à l’article 4.3.2, en supprimant le paragraphe 1, et en le 
remplaçant par ce qui suit : 
 
« 4.3.2 : Normes d’aménagement 
 
1. Des trottoirs d’une largeur minimale de 0,91 mètre doivent 

être construits autour d’une piscine creusée et doivent 
s’appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces 
trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants; » 

 
ARTICLE 3 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.4, à l’article 4.4.3, en insérant à la suite du paragraphe 5, le 
nouveau paragraphe qui sera identifié comme étant le paragraphe 6. 
Celui-ci se lira comme suit : 
 
« 4.4.3 : Matériaux autorisés 
 
6. La maille de chaîne, peinte ou recouverte de vinyle, avec ou 

sans lamelles; » 
 
ARTICLE 4 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.4, à l’article 4.4.4 visant les matériaux prohibés, en supprimant le 
paragraphe 6. 
 
Et l’actuel paragraphe 7 sera déplacé et désormais identifié comme 
paragraphe 6. 
 
ARTICLE 5 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
6.3, à l’article 6.3.5, en supprimant le paragraphe 1, et en le 
remplaçant par ce qui suit : 
 
« 6.3.5 : Dispositions particulières applicables au centre-ville 
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1. Deux (2) enseignes commerciales sont autorisées par 

établissement, soit une (1) enseigne attachée et une (1) 
enseigne isolée du bâtiment. 

 
Malgré ce qui précède, les établissements commerciaux 
peuvent posséder deux (2) enseignes attachés au bâtiment à 
la condition qu’une (1) enseigne soit apposée à plat et une (1) 
enseigne en projection perpendiculaire.  

 
Nonobstant ces particularités, le nombre total d’enseigne(s) 
est de deux; » 

 
ARTICLE 6 
 
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 :  1er juin 2015 
Adoption du 2e projet :  Le 8 septembre 2015 
Adoption du règlement :  Le 5 octobre 2015 
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

15-10-334 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 198-02-2015 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 198-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN D’APPORTER 
UNE CORRECTION VISANT LA LARGEUR DE FAÇADE 
MINIMALE D’UN LOT EN BORDURE DES ROUTES 148, 
327 ET 344 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé lors de la séance 
ordinaire du Conseil municipal le 3 août 2015; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue le 8 
septembre 2015 à 18h30, au centre communautaire Louis-Renaud 
situé au 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin de 
présenter le projet de règlement, le tout conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté par le 
Conseil municipal à la séance ordinaire du 8 septembre 2015; 
 
ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum 
valide n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement; 
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ATTENDU QU’un processus d’amendement à la réglementation de 
lotissement est initié afin d’apporter une correction visant la largeur 
de façade minimale d’un lot en bordure des routes 148, 327 et 344 et 
ce, conformément aux dispositions prévues du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
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 lotissement numéro 198-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.1, à l’article 4.1.5, en abrogeant le 2e paragraphe et en le 
remplaçant par ce qui suit :  

 
« À l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, la largeur de 
façade minimale d’un lot situé en bordure de la route 327 est 
fixée à 100 mètres et pour la route 344, celle-ci est fixée à 100 
mètres et vise seulement les nouveaux lots en secteur agricole. » 

ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Serge Riendeau,   René Tousignant, MAP 
Maire    Directeur général et greffier 
 
Avis de motion :   Le 3 août 2015 
Adoption du projet :  Le 3 août 2015 
Adoption du 2e projet :  Le 8 septembre 2015 
Adoption du règlement :  Le 5 octobre 2015 
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER MARTIN CHARRON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT                 
XXX-2015 RELATIF À LA VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES 
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15-10-335 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO            
DM-2015-015 – LOT 4 236 406 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
LOT SITUÉ SUR LA RUE DES ÉRABLES – VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-015 
présentée par la Ville de Brownsburg-Chatham pour le lot 4 236 406 
du cadastre du Québec, lot situé au nord de la propriété du 541, rue 
des Érables à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à :  
 
 autoriser l’utilisation de conteneurs pour la construction du 

centre de formation destiné aux pompiers. La réglementation 
prescrit que l’emploi de véhicule, de wagons de chemin de 
fer, d’autobus, de roulottes, de conteneurs, de remorques ou 
d’autres véhicules ou parties de véhicules du même genre 
comme bâtiment principal ou accessoire est prohibé sur 
l’ensemble du territoire; 

 autoriser un bâtiment principal, soit le centre de formation, 
d’une hauteur de 3 étages au lieu d’avoir une hauteur 
maximale de 2,5 étages, tel que prescrit à la réglementation.  

 
ATTENDU QUE le projet de mise en place d’un centre de 
formation destiné exclusivement à l’utilisation des pompiers sera 
situé dans la zone centre-ville Cv-714, dans laquelle zone se 
retrouve que des propriétés de la Ville;  
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 Photographies illustrant lesdits conteneurs qui seront utilisés; 

 
 Croquis d’implantation du centre de formation projeté 

préparé par le requérant. 
 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure est motivée 
par le fait que la construction d’un centre de formation pour les 
pompiers utilisera des conteneurs maritimes en raison de la 
résistance des matériaux pour les tests particuliers qui doivent être 
exercés dans le cadre de la pratique des pompiers en simulation 
d’événements; 
 
ATTENDU QU’une disposition sera ajoutée à la réglementation 
d’urbanisme afin de permettre l’utilisation de conteneurs 
exclusivement pour le centre de formation destiné aux pompiers;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, la demande est déposée de 
bonne foi;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-015 présentée par la Ville de Brownsburg-Chatham pour le lot 
4 236 406 du cadastre du Québec, lot situé au nord de la propriété du 
541, rue des Érables à Brownsburg-Chatham; 
 
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 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-015 
présentée par la Ville de Brownsburg-Chatham, visant des 
dispositions du Règlement de zonage numéro 197-2013 relativement 
au lot 4 236 406 du cadastre du Québec, rue des Érables, à 
Brownsburg-Chatham, portant sur les items suivants :  
 
 autoriser l’utilisation de conteneurs pour la construction du 

centre de formation destiné aux pompiers. La réglementation 
prescrit que l’emploi de véhicule, de wagons de chemin de 
fer, d’autobus, de roulottes, de conteneurs, de remorques ou 
d’autres véhicules ou parties de véhicules du même genre 
comme bâtiment principal ou accessoire est prohibé sur 
l’ensemble du territoire; 

 autoriser un bâtiment principal, soit le centre de formation, 
d’une hauteur de 3 étages au lieu d’avoir une hauteur 
maximale de 2,5 étages. 
Le tout tel que prescrit à la réglementation.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

15-10-336 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO            
DM-2015-016 – 157, RUE JANITENS (LOT 4 677 887 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC) – MADAME DAPHNÉ 
SYMEONIDES 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-016 
présentée par Madame Daphné Symeonides pour la propriété du 
157, rue Janitens (lot 4 677 887 du cadastre du Québec) à 
Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un garage  détaché 
d’une superficie de 82 mètres carrés au lieu d’une superficie 
maximale de 75 mètres carrés pour un garage détaché situé à 
l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation. 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 
 Plan de construction du garage détaché; 
 Certificat de localisation (et le plan de localisation) préparé 

par René Tousignant, arpenteur-géomètre, sous sa minute 11 
291, dossier numéro 8796, en date du 8 janvier 2014. 
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ATTENDU QUE le garage détaché a fait l’objet d’un permis de 
construction auprès de la Ville et qu’il y a une note sur la dimension 
de 74,78 mètres carrés que doit avoir la construction projetée selon 
le plan déposé; 
 
ATTENDU QUE la présente requête est motivée par le requérant en 
raison qu’il y aurait eu erreur lors de la construction du garage 
détaché; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité sont d’avis qu’il est du 
devoir du citoyen d’effectuer leurs travaux en respect des permis 
émis et de la réglementation en vigueur; 
 
ATTENDU QUE pour ce motif les membres du comité refusent 
cette demande de dérogation mineure et demandent que le requérant 
procède aux travaux correctifs en respect de la réglementation en 
vigueur;  
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande de refuser la demande de dérogation mineure numéro 
2015-016 présentée par Madame Daphné Symeonides pour la 
propriété du 157, rue Janitens (lot 4 677 887 du cadastre du Québec) 
à Brownsburg-Chatham; 
 
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 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-016 
présentée par madame Daphné Symeonides, visant des dispositions 
du Règlement de zonage numéro 197-2013 relativement à la 
propriété du 157, chemin Janitens (lot 4 677 887 du cadastre du 
Québec), à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser que le 
garage détaché ait une superficie de 82 mètres carrés au lieu d’une 
superficie maximale de 75 mètres carrés pour un garage détaché 
situé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation. 
 
Madame la conseillère Catherine Trickey demande le vote : 
 
Pour :  
Monsieur le conseiller, Pierre Leclerc; 
Monsieur le conseiller, Martin Charron; 
Monsieur le conseiller Michel Brisson. 
 
Contre : 
Madame la conseillère, Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller, Louis Quevillon; 
Monsieur le conseiller Yvan Caron. 
 

Rejetée 
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15-10-337 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO             
DM-2015-017 – LOT PROJETÉ 5 637 317 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (LOT VACANT SITUÉ À L’OUEST DE LA 
PROPRIÉTÉ DU 1165, ROUTE DES OUTAOUAIS) – 
MADAME MARIE-FRANCE CARDINAL 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-017 
présentée par madame Marie-France Cardinal pour le lot projeté 
5 637 317 du cadastre du Québec situé à l’ouest de la propriété du 
1165, route des Outaouais à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot projeté ayant 
une largeur à la rue  (frontage) de 38,90 mètres au lieu de 100 
mètres, tel que prescrit pour tout nouveau lot situé sur la route 344 
(route des Outaouais); 
 
ATTENDU QUE la superficie et la profondeur du lot projeté seront 
conformes à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE le document suivant est déposé au soutien de cette 
demande:  
 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre-Simon 

Madore, arpenteur-géomètre, sous sa minute 3533, dossier 
numéro 10 206, en date du 18 décembre 2014. 

 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure est motivée 
par le fait de créer un nouveau lot résidentiel dans le secteur de la 
route des Outaouais dans lequel la réglementation précédente 
prescrivait une largeur minimale de tout lot de 45 mètres; 
 
ATTENDU QUE la réglementation en vigueur, dans une disposition 
particulière de lotissement prescrit une largeur de lot de 100 mètres 
pour les lots aux abords de la route 344; 
 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
d’Argenteuil prescrit que tout nouveau lot dans le secteur agricole 
aux abords de la route 344 doit avoir une largeur minimale de 100 
mètres; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite se prévaloir de cette précision et 
ainsi une démarche sera initiée afin de revoir la réglementation pour 
que tout nouveau lot résidentiel ait une largeur à la rue minimale de 
45 mètres aux abords de la route 344;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, la demande est déposée de 
bonne foi;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-017 présentée par madame Marie-France Cardinal pour le lot 
projeté 5 637 317 du cadastre du Québec situé à l’ouest de la 
propriété du 1165, route des Outaouais à Brownsburg-Chatham; 
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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 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-017 
présentée par madame Marie-France Cardinal, visant des 
dispositions du Règlement de zonage numéro 197-2013 et du 
Règlement de lotissement numéro 198-2013 relativement au lot 
projeté 5 637 317 du cadastre du Québec, route des Outaouais, à 
Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser un lot projeté ayant 
une largeur à la rue (frontage de 38,90 mètres au lieu de 100 mètres, 
tel que prescrit pour tout nouveau lot situé sur la route 344 (route 
des Outaouais).  
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

15-10-338 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO              
DM-2015-018 – LOT PROJETÉ 5 637 320 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (LOT VACANT SITUÉ À L’OUEST DE LA 
PROPRIÉTÉ DU 1165, ROUTE DES OUTAOUAIS) – 
MADAME MARIE-FRANCE CARDINAL 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-018 
présentée par madame Marie-France Cardinal pour le lot projeté 
5 637 320 situé à l’ouest de la propriété du 1165, route des 
Outaouais à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot ayant une 
largeur à la rue (frontage) de 28,20 mètres au lieu de 100 mètres, tel 
que prescrit pour tout nouveau lot situé sur la route 344 (route des 
Outaouais). Le lot projeté aura la superficie et la profondeur 
prescrites à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE le document suivant est déposé au soutien de cette 
demande:  

 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre-Simon 
Madore, arpenteur-géomètre, sous sa minute 3533, 
dossier numéro 10 206, en date du 18 décembre 2014. 

 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure est motivée 
par le fait de créer un nouveau lot résidentiel dans le secteur de la 
route des Outaouais dans lequel la réglementation précédente 
prescrivait une largeur minimale de tout lot de 45 mètres; 
 
ATTENDU QUE la réglementation en vigueur, dans une disposition 
particulière de lotissement prescrit une largeur de lot de 100 mètres 
pour les lots aux abords de la route 344; 
 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement révisé de la MRC 
d’Argenteuil prescrit que tout nouveau lot dans le secteur agricole 
aux abords de la route 344 doit avoir une largeur minimale de 100 
mètres; 
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ATTENDU QUE la Ville souhaite se prévaloir de cette précision et 
ainsi une démarche sera initiée afin de revoir la réglementation pour 
que tout nouveau lot résidentiel ait une largeur à la rue minimale de 
45 mètres aux abords de la route 344;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, la demande est déposée de 
bonne foi;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-018 présentée par madame Marie-France Cardinal pour le lot 
projeté 5 637 320 situé à l’ouest de la propriété du 1165, route des 
Outaouais à Brownsburg-Chatham; 
 
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 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-018 
présentée par madame Marie-France Cardinal, visant des 
dispositions du Règlement de zonage numéro 197-2013 et du 
Règlement de lotissement numéro 198-2013 relativement au lot 
projeté 5 637 320, à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser 
un lot projeté ayant une largeur à la rue (frontage) de 28,20 mètres 
au lieu de 100 mètres, tel que prescrit pour tout nouveau lot situé sur 
la route 344 (route des Outaouais). Le lot projeté aura la superficie 
et la profondeur prescrites à la réglementation.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

15-10-339 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                  
DM-2015-019 – LOT PROJETÉ 5 759 631 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC –  LOT DE LA PROPRIÉTÉ DU 539, ROUTE DU 
CANTON - MADAME LILIANE LÉVEILLÉ 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-019 
présentée par madame Liliane Léveillé pour le lot projeté 5 759 631 
du cadastre du Québec et situé sur la propriété du 539, route du 
Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à : 

 autoriser un lot projeté ayant une largeur à la rue 
(frontage) de 34,75 mètres au lieu de 150 mètres, tel que 
prescrit à la réglementation pour tout nouveau lot en 
front de la route 148; 

 autoriser un lot projeté, situé dans un secteur riverain, 
d’une superficie de 3 874,40 mètres carrés au lieu d’une 
superficie  minimale de 4 000 mètres carrés pour tout 
nouveau lot situé dans un secteur riverain. 
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ATTENDU QUE le lot projeté aura la profondeur prescrite à la 
réglementation pour tout nouveau lot dans un secteur riverain; 
 
ATTENDU QUE le document suivant est déposé au soutien de cette 
demande:  

 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre Bélanger, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 16 855, dossier 
numéro 7 921, en date du 16 juillet 2015. 

 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est motivée par 
une demande de permis de lotissement visant à créer un lot 
résidentiel pour la propriété située au 539, route du Canton; 
 
ATTENDU QUE le nouveau lot résidentiel est créé à partir d’une 
propriété de vaste superficie située en zone agricole mais dont une 
partie ayant front sur la route du Canton et permettant des lots 
résidentiels; 
 
ATTENDU QUE le frontage du lot projeté est défini, par la montée 
Stonefield à l’ouest et par un lot résidentiel à l’est; 
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, la demande est déposée de 
bonne foi;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro  
2015-019 présentée par madame Liliane Léveillé pour le lot projeté 
5 759 631 du cadastre du Québec et situé sur la propriété du 539, 
route du Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
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 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-019 
présentée par madame Liliane Léveillé, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement au lot projeté 5 759 631 
du cadastre du Québec, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, 
portant sur les items suivants : 
 

 autoriser un lot projeté ayant une largeur à la rue 
(frontage) de 34,75 mètres au lieu de 150 mètres, tel que 
prescrit à la réglementation pour tout nouveau lot en 
front de la route 148; 
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 autoriser un lot projeté, situé dans un secteur riverain, 

d’une superficie de 3 874,40 mètres carrés au lieu d’une 
superficie  minimale de 4 000 mètres carrés pour tout 
nouveau lot situé dans un secteur riverain.  Le tout tel 
que prescrit à la réglementation. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

15-10-340 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                 
DM-2015-020 –13, RUE VISTA-BELLA (LOT 4 991 450 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC) – MONSIEUR MARCO 
MALETTE 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-020 
présentée par Monsieur Marco Malette pour la propriété du 13, rue 
Vista-Bella (lot 4 991 450 du cadastre du Québec) à Brownsburg-
Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à : 
 autoriser un garage privé détaché d’une superficie de 87,5 

mètres carrés au lieu d’une superficie maximale de 75 mètres 
carrés pour un garage privé détaché situé hors périmètre 
d’urbanisation; 

 autoriser que la porte de garage du garage détaché ait une 
hauteur de 3,05 mètres au lieu d’avoir une hauteur de porte 
maximale de 2,75 mètres; 
Le tout tel que prescrit à la réglementation. 

 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 
 Plan de construction du garage privé détaché préparé par Éric 

Aubauchon, technologue professionnel, dossier numéro 290-
15, en date du 26 juin 2015 montrant toutes les élévations, le 
plan de la dalle, plan du toit/terrasse et les détails techniques; 

 Notes techniques accompagnant le plan du garage détaché 
préparé par Éric Aubuchon, ingénieur, dessin numéro S-1 sur 
S-4, en 4 feuillets; 

 Plan projet d’implantation préparé par Pierre Bélanger, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 16 877, dossier numéro 
10 014, en date du 27 juillet 2015; 

 Photographies de la résidence. 
 
ATTENDU QUE la propriété résidentielle est située dans un projet 
domiciliaire en zone de villégiature; 
 
ATTENDU QUE la présente requête est motivée par le requérant 
pour des besoins de rangement sur la propriété résidentielle et que la 
porte du garage détaché ne sera pas visible de la rue en raison de 
l’implantation du bâtiment accessoire sur le terrain;  
 
ATTENDU QUE les membres sont d’avis que le garage détaché 
projeté ne s’harmonise pas à l’architecture de la résidence par ses 
formes, sa volumétrie et ses matériaux de revêtement extérieur et ne 
s’intègre pas au milieu; 
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ATTENDU QUE les membres sont d’avis que le garage détaché 
projeté devra être construit en respect de la réglementation; 
 
ATTENDU QUE pour ce motif les membres du comité refusent 
cette demande de dérogation mineure et demande que le requérant 
procède aux travaux en respect de la réglementation en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande de refuser la demande de dérogation mineure numéro 
2015-020 présentée par Monsieur Marco Malette pour la propriété 
du 13, rue Vista-Bella (lot 4 991 450 du cadastre du Québec) à 
Brownsburg-Chatham; 
 
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 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-020 
présentée par monsieur Marco Malette, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 relativement à la propriété 
du 13, rue Vista-Bella (lot 4 991 450 du cadastre du Québec), à 
Brownsburg-Chatham, portant sur les items suivants : 
 
 autoriser un garage privé détaché d’une superficie de 87,5 

mètres carrés au lieu d’une superficie maximale de 75 mètres 
carrés pour un garage privé détaché situé hors périmètre 
d’urbanisation; 
 

 autoriser que la porte de garage du garage détaché ait une 
hauteur de 3,05 mètres au lieu d’avoir une hauteur de porte 
maximale de 2,75 mètres; 
Le tout tel que prescrit à la réglementation.  

 

Madame la conseillère Catherine Trickey demande le vote : 
 
Pour :  
Monsieur le conseiller, Pierre Leclerc; 
Monsieur le conseiller, Michel Brisson. 
 
Contre : 
Madame la conseillère, Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller, Louis Quevillon; 
Monsieur le conseiller Yvan Caron; 
Monsieur le conseiller, Martin Charron. 
 

Adoptée à la majorité 

 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

15-10-341 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2015-03 RELATIVE À UNE 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  VISANT 
LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES SUR LES FAÇADES 
LATÉRALES GAUCHE ET DROITE DU  BÂTIMENT 
RÉSIDENTIEL EXISTANT SITUÉ AU 280, RUE DES 
ÉRABLES DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 201-2013 –
MONSIEUR MARTIN RICHER 
 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro                 
2015-00230 visant à obtenir l’autorisation de remplacer les fenêtres 
sur le bâtiment résidentiel existant situé au 280, rue des Érables;  
 
ATTENDU QUE les fenêtres seront remplacées sur les façades 
latérales gauche et droite du bâtiment résidentiel; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone 
centre-ville Cv-707 selon le plan de zonage en vigueur (Règlement 
de zonage numéro 197-2013);  
 
ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 
d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 201-
2013; 
 
ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 
suivants : 
 
 Photographie montrant le bâtiment résidentiel;  
 Dépliant démontrant les modèles de fenêtre de remplacement 

(fenêtres à guillotine), les détails techniques et leurs 
dimensions. 
 

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les critères 
du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 201-2013. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de PIIA numéro  2015-03 visant 
à obtenir l’autorisation de remplacer les fenêtres sur le bâtiment 
résidentiel existant situé au 280, rue des Érables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc 
et il est résolu : 
 
QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande du requérant et en conséquence, autorise le 
Service de l’urbanisme et du développement durable à émettre un 
certificat d’autorisation pour le remplacement des fenêtres sur les 
façades latérales gauche et droite du bâtiment résidentiel existant 
situé au 280, rue des Érables, sur le lot 4 236 287 du cadastre du 
Québec. 
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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 

 

 
15-10-342 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 

ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2015-00018 – CRÉATION DES 
LOTS 5 759 631ET 5 759 632 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MADAME LILIANE LÉVEILLÉ  
 
ATTENDU QUE madame Liliane Léveillé a déposé une demande 
de permis de lotissement afin de procéder à la création des lots  
5 759 631 et 5 759 632 du cadastre du Québec à partir du lot rénové 
4 459 356 du cadastre du Québec (ancienne partie du lot 490 du 
cadastre du Canton de Chatham). Cette opération cadastrale est 
montrée sur un plan préparé par Pierre Bélanger, arpenteur-
géomètre, sous le dossier numéro 7921, minute 16 855, en date du 
16 juillet 2015, lequel plan est joint à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création de 
deux (2) lots distincts dont un (1) lot identifiant le nouveau terrain 
résidentiel de la propriété construite du 539, route du Canton et un 
(1) lot résiduel conforme qui demeurera comme tel ou qui pourra 
être subdivisé à nouveau et ainsi la contribution aux fins de parc, 
terrains de jeux ou espaces naturels s’appliquera à ce moment; 
 
ATTENDU QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du Règlement 
de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de Brownsburg-
Chatham, le Conseil municipal doit se prononcer quant à la cession 
aux fins de parcs et terrains de jeux exigée en vertu de ce règlement; 
 
ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs, de terrains de jeux 
ou en espaces naturels, de verser une somme de 10% de la valeur du 
terrain inscrite au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la contrepartie en argent pour cette cession. Sur la base de 
l’évaluation foncière, la contribution de 10% en argent représente un 
montant de 95,12 $. Le détail de cette contribution est montré à la 
section «Renseignements comptables» du permis de lotissement 
visé, joint à l’annexe 2. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-343 DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) AFIN DE PERMETTRE 
L’UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE 
L’AGRICULTURE D’UNE PARTIE DU LOT 4 422 535 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC SUR UNE SUPERFICIE DE 66 750 
MÈTRES CARRÉS, LOT SITUÉ SUR LA MONTÉE ROBERT 
– FERME J.A. LAUZON 
 
ATTENDU QUE la demande déposée par le demandeur, monsieur 
Jean Lauzon pour et au nom de Ferme J.A. Lauzon afin de permettre 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture une partie du lot 
4 422 535 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE le projet du demandeur est d’utiliser à des fins 
autres que l’agriculture une partie du lot 4 422 535 du cadastre du 
Québec appartenant à monsieur André Charlebois et ce, dans un but 
d’amélioration agricole du lot, en y effectuant l’extraction d’une 
butte de sable sur une superficie d’environ 6,6 hectares;  
 
ATTENDU QUE la partie du lot visée par la demande se situe dans 
la zone agricole A-134, qui est en zone agricole permanente;  
 
ATTENDU QUE le projet visé est décrit dans la note 2 du 
formulaire préparée par  Pierre Bélanger, agronome (Agro-
Consultant Inc.) et dans les plans également préparés par Pierre 
Bélanger. agronome; 
 
ATTENDU QUE la partie convoitée en vue de l’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture est située en zone agricole permanente 
et occupe une superficie de 66 570 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire autorise le demandeur à procéder à 
l’enlèvement d’une butte de sable pour une amélioration agricole de 
la partie du lot visée;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de faire une demande 
d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) étant donné la localisation dans la 
zone agricole permanente; 
 
ATTENDU QUE le dossier sera soumis au Comité consultatif 
agricole (CCA) de la MRC d’Argenteuil pour approbation; 
 
ATTENDU QUE le présent appui sera signifié également à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
conformément à l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles; 
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ATTENDU QUE bien que la ville appui le projet par résolution, le 
propriétaire et le demandeur devront fournir tous les documents 
exigés par la réglementation; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
appuie la demande d’autorisation auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de 
permettre, l’extraction d’une butte de sable sur une superficie 
d’environ  6,6 hectares dans un but d’amélioration agricole d’une 
partie du lot 4 422 535 du cadastre du Québec. 
 
Monsieur le conseiller Martin Charron demande le vote : 
 
Pour :  
Madame la conseillère, Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller, Yvan Caron; 
Monsieur le conseiller, Louis Quevillon; 
Monsieur le conseiller, Michel Brisson; 
Monsieur le conseiller, Pierre Leclerc. 
 
Contre : 
Monsieur le conseiller, Martin Charron. 
 

Adoptée à la majorité 
 

 

15-10-344 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2014-00034 – CRÉATION DES 
LOTS 5 637 317 À 5 637 320 ET 5 637 324 À 5 637 327 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME MARIE-FRANCE 
CARDINAL 
 
ATTENDU QUE madame Marie-France Cardinal a déposé une 
demande de permis de lotissement afin de procéder à la création des 
lots 5 637 317 à 5 637 320 et 5 637 324 à 5 637 327 du cadastre du 
Québec à partir du lot rénové 5 030 004 du cadastre du Québec 
(anciennes parties de lot 430 et 431 du cadastre du Canton de 
Chatham). Cette opération cadastrale est montrée sur un plan 
préparé par Pierre-Simon Madore, arpenteur-géomètre, sous le 
dossier numéro 10 206, minute 3 533, en date du 18 décembre 2014, 
lequel plan est joint à l’annexe 1; 
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ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création de 
huit (8) lots distincts visant à former quatre (4) nouveaux terrains 
résidentiels dont un (1) lot identifiant le nouveau terrain résidentiel 
de la propriété construite du 1165, route des Outaouais et trois (3) 
lots destinés à la construction de résidences unifamiliales isolées qui 
auront front sur la route des Outaouais; 
 
ATTENDU QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du Règlement 
de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de Brownsburg-
Chatham, le Conseil municipal doit se prononcer quant à la cession 
aux fins de parcs et terrains de jeux exigée en vertu de ce règlement; 
 
ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs, de terrains de jeux 
ou en espaces naturels, de verser une somme de 10% de la valeur du 
terrain inscrite au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la Directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour cette cession. 
Sur la base de l’évaluation foncière, la contribution de 10% en 
argent représente un montant de 34 809,60 $. Le détail de cette 
contribution est montré à la section «Renseignements comptables» 
du permis de lotissement visé, joint à l’annexe 2. 
 

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

15-10-345 AUTORISATION DE RÉDUCTION DE VITESSE SUR LE 
CHEMIN SINCLAIR SITUÉ DANS LE SECTEUR 3, ENTRE 
LES NUMÉROS CIVIQUES 638 À 549 
 
CONSIDÉRANT une requête de la part de citoyens résidents sur le 
chemin Sinclair; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement, le chemin Sinclair offre une 
limite de vitesse de 50km/h sur la longueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’évaluer la possibilité d’accepter la 
présente demande, le Comité de circulation s’est réuni; 
 
CONSIDÉRANT QU’un Guide de détermination des limites de 
vitesse sur les chemins du réseau routier municipal produit par le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) édicte les façons 
d’analyser ce type de demande, à l’aide de paramètres précis; 
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CONSIDÉRANT d’avant d’accepter une réduction de vitesse allant 
de 50km/h, pour réduire à 30km/h, il est recommandé que la 
demande réponde à au moins six (6) critères établis; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse, il s’avère que les critères 
satisfont aux règles du Guide du ministère des Transports du Québec 
(MTQ); 
 
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 Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise, la réduction de vitesse passant de 50km/h, à 30 km/h, sur le 
chemin Sinclair, entre les numéros civiques 638 à 649. 
 
QUE le Service des travaux publics procédera à l’installation de 
panneaux de signalisation conséquemment à cette décision. 
 
QUE le Conseil municipal mandate le Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant ou un responsable municipal afin 
d’informer la Sûreté du Québec en ce sens. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-10-346 AJOUT D’UN ARRÊT SUR LA RUE DES ÉRABLES, À 
L’INTERSECTION DE LA RUE SAINT-JOSEPH 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre du Comité 
signalisation, monsieur Michel Brisson recommande d’ajouter un 
arrêt sur la rue Des Érables, à l’intersection de la rue Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’un arrêt sur la rue Des Érables, au 
coin de la rue Saint-Joseph, permettrait de ralentir la vitesse des 
usagers de la route; 
 
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 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 l’ajout d’un arrêt dans les deux sens sur la rue Des Érables, 
au coin de la rue Saint-Joseph. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-10-347 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 
2014 À 2018 – ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DES 
TRAVAUX (3 135 835 $) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT); 
 
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 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et 
il est résolu : 
 
QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
QUE la Ville s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
2014-2018. 
 
QUE la Ville approuve le contenu, et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT), de la programmation de travaux jointe à la présente et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT). 
 
QUE la Ville s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations 
en infrastructures municipales fixé à 28$, par habitant, par année, 
soit un total de 112$ par habitant pour l’ensemble des quatre (4) 
années du programme. 
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QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvés par la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Monsieur le Maire tient à féliciter tous les membres du Conseil 
municipal pour avoir obtenu chacun un diplôme d’administrateur 
municipal, lors du Congrès (2015) de la Fédération québécoise des 
Municipalités, le 24 septembre dernier. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc mentionne que la Ville de 
Brownsburg-Chatham est la seule Ville dont tous les conseillers ont 
reçu, en même temps, un diplôme d’administrateur municipal de la 
Fédération québécoise des Municipalités, et ce, depuis quinze (15) 
ans. 
 
 
VARIA 
 
 
2E PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
De 20h10 à 20h30 des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et monsieur le Maire, leur répond. 
 
 
 

15-10-348 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20h31 il est proposé par monsieur le conseiller Michel Brisson, 
appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
 

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