
 

Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville 

de Brownsburg-Chatham 

LE 5 JUILLET 2016 

 

 

 

Consultation publique : 
 

 

À 18h30 s’est tenue une consultation publique à la salle du centre 

communautaire Louis-Renaud, tel que prévu aux dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, portant sur le projet 

suivant, à savoir : 

 

 

  Projet de règlement numéro 197-05-2016 amendant le 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de 

permettre l’usage de « Bureaux et services reliés à la 

construction et à l’entretien des bâtiments (entrepreneurs, 

plombiers, électriciens, paysagement, etc.), incluant le 

stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, 

de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autres 

véhicules de travail ou de service » pour les usages 

commerciaux dans la zone pôle local Pl-501. 

 

 

Madame la Mairesse, Catherine Trickey, appuyée par madame 

Danielle Cyr, urbaniste et directrice du Service de l’urbanisme et 

du développement durable expliquent les projets de Règlements et 

répondent aux questions des personnes présentes. 

 

La consultation s’est terminée à 18h48 

 

Sept (7) personnes et étaient présentes. 



 

Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 

LE 5 JUILLET 2016 

 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de la 

Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 7 juin 2016, 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 :  Kevin Bush 

Siège numéro 3 : Louis Quevillon 

Siège numéro 4 : Michel Brisson 

Siège numéro 5 : Gilles Galarneau 

Siège numéro 6 : Martin Charron 

 

Formant quorum sous la présidence de la Mairesse, madame 

Catherine Trickey. 

 

Est également présent : 

 

Monsieur René Tousignant, directeur général et greffier 

 

 

MOMENT DE RÉFLEXION  

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 19 h par Madame la Mairesse référant à 

l’ordre du jour. 

 

1. Moment de réflexion 

 

2. Ouverture de la séance 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Quarante-huit (48) personnes étaient présentes dans la salle 

des délibérations 

4. 1e Période de questions 

 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 

2016 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

10 juin 2016 

7. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 

juin 2016 

8. Adoption de la liste de paiements et des chèques pour le 

mois de juin 2016 
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DÉPÔT PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 

DES RAPPORTS SUIVANTS :  

 Liste des paiements et des chèques en date du 30 juin 2016 

Chèques :          478 976,72 $ 

Débits directs : 170 370,49 $ 

 

TOTAL :           649 347,21 $ 

 

Chèques numéros : 16571 à 16729 

 

 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme, incluant les 

demandes de lotissement et les demandes de certificats 

d’autorisation en cours 

Valeur au cours du mois de mai  2016 :    2 128 451,00 $ 

Valeur au cours du mois de mai 2015 :        676 246,00 $ 

Valeur pour l’année 2016 :                        7 303 862,00 $ 

    

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 

du 9 juin 2016 

 Rapports mensuels du Service de sécurité incendie du 1er 

au 31 mai 2016 

10 interventions 

 2 interventions (entraide) 

 Rapport d’embauches – Mai et Juin 2016 

 

GESTION ET ADMINISTRATION 

 

G-1 Adoption du Règlement d’emprunt numéro XXX-2016 

pour des travaux de réhabilitation à être effectués sur 

plusieurs chemins, routes et rues du territoire municipal et 

décrétant un emprunt et n’excédant pas 3 140 000 $, le cas 

échéant 

 

G-2 Fédération québécoise des Municipalités (FQM) – 

Inscription au congrès annuel 2016, du 29 septembre au 1er 

octobre 2016 

 

G-3 Inscriptions – Formation obligatoire pour les nouveaux 

élus - Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), le 

28 septembre 2016, à Québec (Le Comportement éthique) 

 

G-4 Acceptation de cession de lots à la Ville de Brownsburg-

Chatham – Autorisation et mandat de signatures avec                  

9189 8429 Québec Inc. et Les Développeurs du Nord 

 

G-5 Acceptation de cession de lots à la Ville de Brownsburg-

Chatham  - Autorisation et mandat de signatures avec 

9216-8988 Québec inc. 

 

G-6 Autorisation de signatures – Vente du lot numéro 

4 677 833 à monsieur Marco Aguilar  
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G-7 Autorisation d’inscription – Séminaire 2016 de la 

Corporation des Officiers municipaux agréés du 

Québec (COMAQ), les 15 et 16 septembre 2016 
 

G-8 Barreau du Québec / Cause de Me Jean-Carol Boucher 

 

G-9 Résolution attestant que les compensations distribuées pour 

l’entretien courant et préventif des routes locales ont été 

utilisées conformément aux objectifs du Programme d’aide 

à l’entretien du réseau routier local 

 

G-10 Nomination de représentants du Conseil municipal, à titre 

de responsables du Comité « Communication », abrogeant 

et remplaçant la résolution 16-06-186 

 

G-11 Avis de motion – Adoption du Règlement numéro 226-01-

2016 modifiant le règlement numéro 226-2015 portant sur 

la régie interne des séances du comité plénier du conseil 

municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, en vue 

d’abolir l’article 12 

 

 

COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES 

 

RH-1 Achat d’un espace dans « Atlas et Bottin Jonction 

Argenteuil», Édition 2016-2017 Autorisation et mandat de 

signatures, le cas échéant 

 

RH-2 Autorisation d’embauche / Commis à la réception-

perception-accueille 

 

 

LOISIRS & CULTURES & CAMPING / MARINA 

 

L-1 Adoption du Règlement de tarification numéro XXX-2016 

abrogeant et remplaçant le règlement 170-17-2015 ayant 

trait à la tarification de certains biens, services ou activités 

sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham, 

notamment pour y revoir les opérations du Camping & 

Marina de la Ville de Brownsburg-Chatham pour la saison 

2017 

 

L-2 Demande d’autorisation de l’organisme « Le Tour 

Capitals » pour circuler sur le territoire de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, le 17 septembre 2016 entre 9 h et 

9h30 

 

L-3 Inscription – Tournoi de golf annuel – OriCare, le 20 août 

2016 au Golf le Griffon des Sources de Mirabel 

 

L-4 Autorisation de présenter une demande de subvention dans 

le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de 

Canada 150 
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INCENDIE – SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

I-1 Autorisation d’achat de cylindres pour les appareils 

respiratoires – Service de sécurité incendie 

 

I-2 Demande au Centre intégré de santé et de services sociaux 

des Laurentides pour effectuer l’implantation d’un service 

de premier répondant de niveau PR-2 par le Service de 

sécurité incendie de la Ville de Brownsburg-Chatham 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

U-1 Adoption du second projet de règlement numéro 197-05-

2016 amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 

de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, 

afin de permettre l’usage de « Bureaux et services reliés à 

la construction et à l’entretien des bâtiments 

(entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc.), 

incluant le stationnement ou le remisage de véhicules 

commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou 

de tout autres véhicules de travail ou de service » pour les 

usages commerciaux dans la zone pôle local Pl-501 

 

U-2 Adoption du règlement numéro 197-04-2016 amendant le 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de 

permettre l’usage spécifique « Établissement d’entretien et 

réparation de machinerie lourde à des fins agricoles ou 

forestières » sous la classe d’usage C6 (commerce 

automobile) dans la zone agricole A-136 

 

U-3 Adoption du projet de règlement numéro 201-01-2016 

amendant le Règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale numéro 201-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d’intégrer 

un volet patrimoine 

 

U-4 Avis de motion : Projet de règlement numéro 197-06-2016 

amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la 

Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 

de réviser certaines dispositions générales de la 

réglementation visant la pente de toit minimale d’un 

bâtiment résidentiel, les vérandas, la règle de calcul visant 

la superficie d’une enseigne, les matériaux autorisés ou 

prohibés pour les enseignes et les dispositions particulières 

relatives aux enseignes dans les zones centre-ville 

 

U-5 Projet de règlement numéro 197-06-2016 amendant le 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de réviser 

certaines dispositions générales de la réglementation visant 

la pente de toit minimale d’un bâtiment résidentiel, les 

vérandas, la règle de calcul visant la superficie d’une 

enseigne, les matériaux autorisés ou prohibés pour les 

enseignes et les dispositions particulières relatives aux 

enseignes dans les zones centre-ville 



 

Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 

U-6 Recommandation – Amendement à la réglementation de 

zonage relative aux vérandas 

 

U-7 Demande de dérogation mineure numéro DM-2016-08 – 

315, rue McMaster (Lot 4 235 952 du cadastre du Québec) 

– Marges avant et latérale gauche du bâtiment principal – 

Monsieur Wade Paiement 

 
Requérant : Monsieur Wade Paiement 

Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à : 

 
 Autoriser que le bâtiment principal soit implanté avec une marge 

de recul avant minimale de 3,90 mètres au lieu d’une marge avant 

minimale de 5,75 mètres. La marge de recul avant minimale de 

5,75 mètres est calculée en vertu de la disposition 3.2.4 du 

règlement de zonage; 

 

 Autoriser pour le bâtiment principal une marge latérale gauche de 

1,60mètre au lieu d’une marge latérale minimale de 2 mètres; 

 

 Autoriser  un balcon ou une galerie avec un empiétement de 3,01 

mètres dans la marge de recul avant prescrite de 5,75 mètres au 

lieu d’un empiétement maximal de 2 mètres dans la marge avant. 

Ainsi, le balcon ou la galerie sera localisé à 2,70 mètres de la ligne 

de propriété avant; 

Le bâtiment principal est actuellement implanté à 7,05 mètres de la 

ligne de propriété avant. 

 

U-8 Demande de dérogation mineure numéro DM-2016-09 – 

205, route du Canton (Lot 4 422 500 du cadastre du 

Québec) – Distance séparatrice entre un bâtiment d’élevage 

et la délimitation du périmètre d’urbanisation – Ferme J.A. 

Lauzon 

 
Requérant : Monsieur Jean Lauzon pour et au nom de Ferme J.A. 

Lauzon 

Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser 

une distance séparatrice de 145 mètres entre un bâtiment d’élevage 

(élevage de dindes avec 128 unités animales) et la délimitation du 

périmètre d’urbanisation de Saint-Philippe au lieu d’avoir une 

distance séparatrice minimale de 157,1724 mètres 

 

U-9 Demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 

de permettre l’échange de parties des lots 4 677 344 et 

5 569 117 du cadastre du Québec visant une superficie de 

5 284,7 mètres carrés, l’aliénation et le lotissement de 

celles-ci avec leurs lots respectifs visant la propriété du 

1105, route du Nord - Madame Yvette Cloutier 

 

 

TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène 

du milieu)) 

 

TP-1 Demande d’augmentation du budget initial 2016 pour le 

poste budgétaire destiné à l’abat-poussière – Autorisation 

 

TP-2 Demande d’utilisation des fonds disponibles dans les fonds 

réservés à Ex-Brownsburg et à Ex-Chatham – Autorisation 
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TP-3 Demande d’analyse pour l’ajout d’arrêt sur 148 aux 

croisements des sorties de l’autoroute auprès du ministère 

des Transports du Québec (MTQ) 

 

 

TP-4 Résultat des prix suite au regroupement d’achats avec 

l’UMQ pour le sel à déglacer pour la saison 2016-2017 – 

Autorisation d’achat 

 

TP-5 Résultats d’appel d’offres public – Achat ou location d’une 

rétrocaveuse quatre roues motrices pour le Service des 

travaux publics – Autorisation de location et de disposition 

 

TP-6 Résultats d’appel d’offres public – Travaux de 

réhabilitation de chaussées 2016 – Octroi de contrat 

 

 

10. Correspondance 

 

11. Dossiers des membres du Conseil municipal 

 

12. Varia 

 

13. 2e période de questions 

 

14. Levée de la séance 

 

 

16-07-247 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance de l’ordre du jour proposé; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter un (1) point, à savoir :  

 

- G12 Acceptation de cession de lots à la Ville de 

Brownsburg-Chatham - Autorisation et mandat de 

signatures avec madame Mary Crooks 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Kevin Bush et il 

est résolu: 

 

QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel modifié. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

1e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

19h02 période des questions est ouverte. 

 

De à 19h02 à 19h05 : Des contribuables posent des questions sur 

différents dossiers et madame la Mairesse, leur répond. 
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16-07-248 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 JUIN 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 

2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Kevin Bush et il 

est résolu: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2016 

soit et est adopté tel que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-249 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 10 JUIN 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 

juin 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau, appuyé par monsieur le conseiller Kevin Bush et il 

est résolu: 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 juin 

2016 soit et est adopté tel que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-250 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 21 JUIN 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 

juin 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kevin Bush, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il est 

résolu: 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 juin 2016 

soit et est adopté tel que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-251 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 

PAIEMENTS POUR LE MOIS DE JUIN 2016 

 

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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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kevin Bush, appuyé par monsieur le conseiller Gilles Galarneau 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 juin 2016, en date du 30 juin 

2016, au montant de 649 347,21 $. 

 

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 30 juin 2016 

Chèques :            478 976,72 $ 

Débits directs :   170 370,49 $ 

 

TOTAL : 649 347.21 $ 

 

Chèques numéros : 16571 à 16729 

 

 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme, incluant les 

demandes de lotissement et les demandes de certificats 

d’autorisation en cours 

Valeur au cours du mois de mai  2016 :    2 128 451,00 $ 

Valeur au cours du mois de mai 2015 :        676 246,00 $ 

Valeur pour l’année 2016 :                        7 303 862,00 $ 

    

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 

du 9 juin 2016 

 Rapports mensuels du Service de sécurité incendie du 1er 

au 31 mai 2016 

10 interventions 

 2 interventions (entraide) 

 Rapport d’embauches – Mai et Juin 2016 

 

 

GESTION ET ADMINISTRATION 

 

16-07-252 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 

232-2016 POUR DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION À 

ÊTRE EFFECTUÉS SUR PLUSIEURS CHEMINS, ROUTES 

ET RUES DU TERRITOIRE MUNICIPAL ET 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET N’EXCÉDANT PAS 

3 140 000 $, LE CAS ÉCHÉANT 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné par 

monsieur le conseiller Michel Brisson, à la séance extraordinaire 

tenue le 21 juin 2016; 
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ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal déclarent, 

conformément à la Loi, avoir reçu une copie dudit projet de 

règlement d’emprunt au plus tard deux (2) jours juridiques avant 

la présente séance ; 

 

ATTENDU QUE des copies dudit projet de règlement d’emprunt 

étaient disponibles pour consultation; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit 

règlement d’emprunt et renoncent à sa lecture ; 

 

ATTENDU QU’il est mentionné par la Mairesse, madame 

Catherine Trickey, les objets du règlement, sa portée, le cas 

échéant, son coût, son mode de financement ainsi que le mode de 

paiement et de remboursement; 

 

ATTENDU QUE l’exécution des travaux de réhabilitation de la 

chaussée et du drainage pour les chemins, routes et rues seront 

effectués sur les chemins, routes et rues, décrits à l’annexe « A » 

faisant partie intégrante du présent règlement; 

 

ATTENDU QUE lesdits travaux à être effectués les chemins, routes, 

rues sont décrits à l’annexe « A », sont visés par ces articles et seront 

donc payés à même un emprunt à cet effet; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance des prix budgétaires préparés pour la réhabilitation de 

ces chemins, routes et rues contenus dans un rapport produit par la 

firme d’experts – conseil « Équipe Lawrence »; 

 

ATTENDU les recommandations de la directrice du Service des 

travaux publics, madame Sonja Lauzon, afin d’aller de l’avant avec 

lesdits projets de construction et de réhabilitation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le Kevin Bush, 

appuyé par monsieur le conseiller Gilles Galarneau et il est résolu : 

 

QUE les travaux soient décrétés conformément à la Loi sur les 

travaux municipaux (L.R.Q., chap. T-14); 

 

 

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du 

Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, et il est 

par le présent règlement statué et ordonné, comme suit : 

 

ARTICLE 1 : 

 

Les attendus font partie intégrante dudit règlement d’emprunt. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Le Conseil municipal est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des 

travaux de réhabilitation sur les chemins, routes et rues décrits à 

l’annexe « A » du présent règlement, selon les plans et devis 

préparés par la firme d’ingénieurs et expert conseil « Équipe 

Lawrence » incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il 

appert au détail de ladite somme, laquelle fait partie intégrante du 

présent règlement comme annexe « A ». 
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ARTICLE 3 : 

 

Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant 

pas 3 140 000 $, pour les fins du présent règlement d’emprunt. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement 

d’emprunt, le Conseil municipal est autorisé à emprunter une 

somme n’excédant pas 3 140 000 $ sur une période de vingt (20) 

ans (annexe A); 

 

ARTICLE 5: 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le 

terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le 

territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 

la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 

chaque année. 

 

ARTICLE 6 : 

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le 

présent règlement d’emprunt est plus élevé que le montant 

effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil 

municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 

toute autre dépense décrétée par le présent règlement d’emprunt et 

pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7 : 

 

Le Conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété 

par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant 

lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 

dépense décrétée pour le présent règlement. 

 

Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie 

ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 

plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 

correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 

automatiquement à la période fixée pour le versement de la 

subvention. 

 

ARTICLE 8 : 

 

QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

____________________  _________________________ 

Catherine Trickey  René Tousignant, MAP,OMA 

Mairesse    Le directeur général et greffier 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Annexe « A »  

Règlement d’emprunt numéro 232-2016 

 
Numéro de 

référence à 

l’estimation 

Estimation 

préliminaire 

Chemins 

ou rues 

Identification 

du tronçon 

Type 

d’intervention 

Estimé 

préliminaire 

des coûts 

(complet) 

 

A Équipe Lawrence Aubin 160 m.li. Réhabilitation 

du pavage 

69 583,50 $ 

B 

 

Équipe Lawrence Massie 145 m. li. Pavage 31 290,00 $ 

C Équipe Lawrence Cushing 1400 m.li. Réhabilitation 

du pavage 

358 428,00 $ 

D Équipe Lawrence Cadieux, 
Marcelle, 

Janick, 

Annie 

1150 m.li. Réhabilitation 
de pavage 

280 234,50 $ 

E Équipe Lawrence Lanthier 560 m.li. Pavage 166 855,50 $ 

F Équipe Lawrence Staynerville

-Est 

1800 m.li. Réhabilitation 

du pavage et 
scellement de 

fissures 

394 653,00 $ 

G Équipe Lawrence Montée 
Wert 

800 m.li. Réhabilitation 
de la côte de 

pavage 

301 329,00 $ 

H Équipe Lawrence Lac 
Carillon et 

du Ruisseau 

3000 m.li. Réhabilitation 
de pavage 

887 901,00 $ 

I Équipe Lawrence Rose 65 m.li. Réhabilitation 

de pavage 

38 167,50 $ 

   Diverses Réparations 

spontanées en 
asphalte 

100 000,00 $ 

 

 
Avis de motion :          Le 21 juin 2016 

Adopté :     Le 5 juillet 2016 

Avis registre :     Le 15 juillet 2016 

Registre :     Le 21 juillet 2016 

Approbation du règlement :  Le … 

Entrée en vigueur :   Le …… 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

   Sous total 2 636 442,00 $ 

  Autres 

frais :  

Frais d’émission pour 

l’emprunt 

2% 50 728,84 $ 

 B Laboratoire 

forfaitaire 

 25 000,00 $ 

 C Services professionnels 

en ingénierie 

 25 000,00 $ 

   Sous-total 2 737 170,84 $ 

   TPS 5 % 134 322,10 $ 

   TVQ 9.975% 267 973,59 $ 

 

   TOTAL 3 139 466,53 $ 
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16-07-253 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

(FQM) – INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL 2016, DU 

29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham est 

membre de la Fédération québécoise des Municipalités (FQM); 

 

CONSIDÉRANT QUE le congrès annuel 2016 se tiendra les 29, 

30 septembre et 1er octobre 2016, à Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville que les 

membres du Conseil municipal participent au congrès de la 

Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) afin de maintenir 

à jour l’information et les connaissances des diverses normes, lois, 

jurisprudences, et cetera; et d’avoir l’occasion d’échanger avec 

différents intervenants du monde municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur général et greffier, monsieur 

René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise l’inscription des membres du Conseil municipal au 

congrès annuel 2016 de la Fédération québécoise des 

Municipalités (FQM) qui se tiendra les 29, 30 septembre et 1er 

octobre 2016, à Québec. 

 

QUE la trésorière, madame Nathalie Derouin, soit et est autorisé à 

payer les frais d’inscriptions au montant de 720 $, plus toutes les 

taxes applicables, par participant. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le remboursement des frais de déplacement et 

d’hébergement ainsi que les autres dépenses connexes, sur 

présentation des pièces justificatives, à même le poste budgétaire 

numéro 02-110-00-346. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

16-07-254 INSCRIPTIONS – FORMATION OBLIGATOIRE POUR 

LES NOUVEAUX ÉLUS - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 

DES MUNICIPALITÉS (FQM), LE 28 SEPTEMBRE 2016, À 

QUÉBEC (LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE) 

 

CONSIDÉRANT la proclamation de messieurs Kevin Bush, au 

district # 2 et Gilles Galarneau, au district # 5, à titre de conseiller 

municipal; 

 

CONSIDÉANT QUE les nouveaux élus doivent suivre une 

formation obligatoire en éthique moins de six mois après leur 

entrée en fonction; 
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CONSIDÉRANT QUE la formation obligatoire – Le 

Comportement éthique – est offerte par la Fédération québécoise 

des Municipalités, le 28 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur général et greffier, monsieur 

René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson 

et il est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise messieurs les conseillers, Kevin Bush et Gilles Galarneau, 

à participer à ladite formation, au montant de 215 $, plus toutes les 

taxes applicables, par participant. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le remboursement des frais de déplacement et 

d’hébergement ainsi que les autres dépenses connexes, sur 

présentation des pièces justificatives, à même le poste budgétaire 

numéro 02-110-00-454. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

16-07-255 ACCEPTATION DE CESSION DE LOTS À LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM – AUTORISATION ET 

MANDAT DE SIGNATURES AVEC 9189 8429 QUÉBEC 

INC. ET LES DÉVELOPPEURS DU NORD 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Noël Massie pour et nom 

de la compagnie 9189 8429 Québec inc. et de la compagnie Les 

Développeurs du Nord Inc. c’est engagé à céder à la Ville de 

Brownsburg-Chatham, avec garantie légale, pour une somme 

nominale de un dollar (1$), les lots suivants :  

 

 5 462 556 

 5 462 557 

 5 462 558 

 5 462 562 

 5 462 564 

 4 424 284 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 

également pris connaissance des recommandations de la direction 

générale, à l’effet d’accepter lesdites cessions et de procéder à la 

signature de cette acceptation de cession; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur général et greffier, monsieur 

René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kevin Bush, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il est 

résolu: 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise la Mairesse, Catherine Trickey, ainsi que le Directeur 

général et greffier, monsieur René Tousignant, à signer, pour et au 

nom de la Ville, tous les documents nécessaires dans le but 

d’accepter la cession desdits terrains. 

 

QUE tous les honoraires professionnels, seront assumés par le 

cédant. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

16-07-256 ACCEPTATION DE CESSION DE LOTS À LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM - AUTORISATION ET 

MANDAT DE SIGNATURES AVEC 9216-8988 QUÉBEC 

INC. 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Giroux pour et nom de 

la compagnie 9216-8988 Québec inc. c’est engagé à céder à la 

Ville de Brownsburg-Chatham, avec garantie légale, pour une 

somme nominale de un dollar (1$), lot lots suivants:  

 

 4 424 320 

 4 424 387 

 4 424 073 

 4 423 917 

 4 459 286 

 4 459 284 

 4 459 283 

 4 424 335 

 4 424 355 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 

également pris connaissance des recommandations de la direction 

générale, à l’effet d’accepter lesdites cessions et de procéder à la 

signature de cette acceptation de cession; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur général et greffier, monsieur 

René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise la Mairesse, Catherine Trickey, ainsi que le Directeur 

général et greffier, monsieur René Tousignant, à signer, pour et au 

nom de la Ville, tous les documents nécessaires dans le but 

d’accepter la cession desdits terrains. 

 

QUE tous les honoraires professionnels, seront assumés par le 

cédant. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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16-07-257 AUTORISATION DE SIGNATURES – VENTE DU LOT 

NUMÉRO 4 677 833 À MONSIEUR MARCO AGUILAR  

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-10-323 laquelle, le 

Conseil municipal acceptait 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite aux déroulements des procédures 

habituelles, il y lieu de procéder à la signature de l’acte de vente 

auprès du cabinet d’études LRV Notaires S.E.N.C.R.L.; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur général et greffier, monsieur 

René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Kevin Bush et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise la Mairesse, madame Catherine Trickey ainsi que le 

Directeur général et greffier, monsieur René Tousignant à signer 

pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au bon 

fonctionnement de ladite vente. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

16-07-258 AUTORISATION D’INSCRIPTION – SÉMINAIRE 2016 DE 

LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX 

AGRÉÉS DU QUÉBEC (COMAQ), LES 15 ET 16 

SEPTEMBRE 2016 

 

CONSIDÉRANT l’importance de maintenir à jour les 

connaissances du Directeur général et greffier, par le biais de 

formation pertinente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le séminaire annuel de la Corporation des 

Officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) est très 

pertinent;  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur général et greffier, monsieur 

René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le Directeur général et greffier, monsieur René 

Tousignant, à participer, les 15 et 16 septembre 2016, audit 

séminaire de la COMAQ, à Bécancour, au montant de 495 $, plus 

toutes les taxes applicables.  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le remboursement des frais de déplacement et 

d’hébergement ainsi que les autres dépenses connexes, sur 

présentation des pièces justificatives, à même le poste budgétaire 

numéro 02-130-00-454. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

16-07-259 BARREAU DU QUÉBEC / CAUSE DE ME JEAN-CAROL 

BOUCHER 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adressé, le 2 février 2016 une 

demande de conciliation au Barreau du Québec concernant les 

honoraires non justifiés ou excessifs de Me Jean-Carol Boucher; 

 

CONSIDÉRANT l’intervention de Me Julie Barnabé, avocate, 

représentant le Barreau du Québec dans le processus de 

conciliation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville demandait que Me Jean-Carol 

Boucher réduise ses honoraires de 11 083,25 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE Me Jean-Carol Boucher a retiré une facture 

au montant de 776,08 $ survenue après la demande de 

conciliation;  

 

CONSIDÉRANT QUE les autres factures survenues après la 

demande de conciliation,  (1 358,14 $ et 11 382,53 $, incluant 

toutes les  taxes applicables) n’ont pas encore été payées par la 

Ville; 

 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Ville de 

Brownsburg-Chatham et Me Jean-Carol Boucher via la 

conciliation de Me Julie Barnabé du Barreau du Québec, soit une 

réduction de 9 000 $, incluant toutes les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE les factures de 1358,14 $ et 11 382,53 $ 

totalisent un montant de 12 740,67 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’écart entre ce montant de 12 740,67 $ et 

le 9 000 $ de réduction s’établit à 3 740,67 $; 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation de Me Jean-Carol Boucher de se 

voir payer par la Ville un montant final de 3 500 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur général et greffier, monsieur 

René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson 

et il est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

entérine l’entente intervenue avec, l’avocate du Barreau du 

Québec Me Julie Barnabé et Me Jean-Carol Boucher. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise un paiement final de 3 500 $, à Me Jean-Carol Boucher, à 

titre paiement final dans le but de conclure ce litige. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

16-07-260 RÉSOLUTION ATTESTANT QUE LES COMPENSATIONS 

DISTRIBUÉES POUR L’ENTRETIEN COURANT ET 

PRÉVENTIF DES ROUTES LOCALES ONT ÉTÉ 

UTILISÉES CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec 

(MTQ) à versé une compensation de 194 330 $ pour l’entretien du 

réseau routier local pour l’année civile 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la 

municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les 

municipalités sont responsables et situées sur ces routes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de 

l’annexe « A » identifiant les interventions réalisées par la 

municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

CONSIDÉRANT QU’un auditeur externe présentera, dans les 

délais signifiés pour le dépôt de la reddition de comptes à l’annexe 

« B » dûment complétée ou un rapport spécial d’audit ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service de la trésorière, madame 

Nathalie Derouin ainsi que de ses recommandations. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Gilles Galarneau et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

informe le ministère des Transports (MTQ) de l’utilisation des 

compensations conformément aux objectifs du Programme d’aide 

à l’entretien du réseau routier local. – Poste de revenu numéro 

01-381-91-001. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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16-07-261 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL 

MUNICIPAL, À TITRE DE RESPONSABLES DU COMITÉ 

« COMMUNICATION », ABROGEANT ET REMPLAÇANT 

LA RÉSOLUTION 16-06-186 

 

CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu, de nommer des membres du 

Conseil municipal au comité «Communication»; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur général et greffier, monsieur 

René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller              

Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

nomme, messieurs les conseillers Gilles Galarneau et Kevin Bush, 

à titre de membres pour siéger au Comité « Communication ». 

 

QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 

numéro 16-06-186. 

 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

 

MOTION AVIS DE MOTION ESTPAR LES PRÉSENTES DONNÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LOUIS QUEVILLON 

QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL 

MUNICIPAL, IL ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 226-01-2016 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 226-2015 PORTANT SUR LA 

RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU COMITÉ PLÉNIER 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM, EN VUE D’ABOLIR 

L’ARTICLE 12 

 

 

 

16-07-262 ACCEPTATION DE CESSION DE LOTS À LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM - AUTORISATION ET 

MANDAT DE SIGNATURES AVEC MADAME                      

MARY CROOKS 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Mary Crooks s’est engagée à 

céder à la Ville de Brownsburg-Chatham, avec garantie légale, 

pour une somme nominale d’un dollar (1$), les lots suivants:  

 

 4 236 732; et 

 4 236 733 (Matricule : 3763-81-1247) constituant la rue 

des Élans sur le territoire de la Ville de Brownsburg-

Chatham; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 

également pris connaissance des recommandations de la direction 

générale, à l’effet d’accepte et de procéder à la signature de cette 

acceptation de cession; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 

il est résolu : 

 

QUE la Ville accepte la cession desdits lots pour la somme d’un 

dollar (1 $). 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le Directeur général et greffier, monsieur                                

René Tousignant, à mandater Me Bryan Lajeunesse du cabinet 

d’études « Campeau, Massicotte, Lajeunesse et Pilon », notaires 

pour préparer le contrat de vente, en ce sens.  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise la Mairesse, madame Catherine Trickey, ainsi que le 

Directeur général et greffier, monsieur René Tousignant, à signer, 

pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires dans le 

but d’accepter la cession desdits terrains. 

 

QUE tous les honoraires professionnels, seront assumés par le 

cessionnaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES 

 

 

16-07-263 ACHAT D’UN ESPACE DANS « ATLAS ET BOTTIN 

JONCTION ARGENTEUIL», ÉDITION 2016-2017 

AUTORISATION ET MANDAT DE SIGNATURES, LE CAS 

ÉCHÉANT 

 

CONSIDÉRANT l’offre reçue pour de la publicité locale dans 

« L’Atlas et Bottin Jonction Argenteuil »; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce bottin est un outil de communication et 

de promotion établie dans la région depuis plusieurs années et que 

les informations distribuées seront très appréciées de la 

communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce bottin est publié en 18 000 exemplaires 

distribués par la poste et 2 000 exemplaires laissés en entreprises 

et qu’il est également maintenant disponible sur le Web; 

 

CONSIDÉRANT leur implication auprès de la jeunesse en remise 

de fonds à divers organismes d’Argenteuil soit une garantie d’un 

minimum de 5 000 $ par année qui est redistribuée en 

commandites d’activités, en bourses ou en dons à divers 

organismes tels que :  
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Les Bons déjeuners d’Argenteuil Inc.; 

Les Lutins du Père Noël de Saint-André d’Argenteuil; 

La Maison des Jeunes de Grenville; 

La Maison des Jeunes de Brownsburg-Chatham; et 

Univers Jeunesse Argenteuil de Lachute. 

 

CONSIDÉRANT l’offre avantageuse proposée par « L’Atlas et 

Bottin Jonction Argenteuil », soit : 

 

Une page 7½ x 37/8 : 1 260 $ ainsi qu’un accès gratuit à la 

nouvelle plateforme Web de Jonction Argenteuil nous permettant 

d’afficher nos événements, activités ou autres en tout temps et 

selon nos besoins. 

 

CONSIDÉRANT QUE « L’Atlas et Bottin Jonction Argenteuil » 

est publié en 20 000 exemplaires et est distribué par Postes Canada 

à chaque résidence de la région d’Argenteuil et est également 

disponible tout au long de l’année à l’Hôtel-de-Ville de chacune 

des municipalités d’Argenteuil ainsi qu’à la M.R.C, à la Chambre 

de Commerce et d’Industrie d’Argenteuil, aux bureaux des 

agences immobilières ainsi que dans divers lieux d’hébergement;  

 

CONSIDÉRANT QUE «L’Atlas et Bottin Jonction Argenteuil» 

est un outil de communication établi dans la région du comté 

d’Argenteuil depuis plusieurs années, qu’il promeut l’achat local 

et qui de plus, distribue un minimum de 5 000 $ en fonds collectifs 

parmi des organismes jeunesse de la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de la Gestionnaire principale des services 

administratifs, madame Lisa Cameron, ainsi que de ses 

recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller              

Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Kevin Bush et 

il est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte la proposition soumise de monsieur Pierre-André 

Bélanger, directeur des ventes et fondateur du bottin de « L’Atlas 

et Bottin Jonction Argenteuil » au montant de 1 260 $, plus toutes 

les taxes applicables, soit : 

 

Une page 7½ x 37/8 : 1 260 $ ainsi qu’un accès gratuit à la 

nouvelle plateforme Web de Jonction Argenteuil. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise monsieur René Tousignant, Directeur général et greffier, 

à signer, pour et au nom de la Ville, les documents relatifs à cette 

proposition. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise également le Directeur général et greffier, monsieur René 

Tousignant, à payer, sur réception de l’édition 2016-2017 de 

«L’Atlas et Bottin Jonction Argenteuil», les montants prévus ci-

haut, à même le poste budgétaire numéro 02-170-00-340. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-264 AUTORISATION D’EMBAUCHE / COMMIS À LA 

RÉCEPTION-PERCEPTION-ACCUEILLE 

 

CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de procéder à l’embauche d’un 

commis à la réception-perception-accueil au sein de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT les discussions et échanges sur le sujet entrent 

les membres du Conseil municipal, lors du comité plénier du 19 

avril 2016; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire et important de procéder à 

cette embauche; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amorcer le processus de 

sélection, la première semaine du mois de juillet 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur général et greffier, monsieur 

René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller              

Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 

il est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, 

autorise le Directeur général et greffier, monsieur René 

Tousignant, à amorcer le processus de sélection et d’embauche de 

cette ressource. 

 

Monsieur le conseiller Yvan Caron demande le vote : 

 

Pour :  

Monsieur le conseiller Kevin Bush 

Monsieur le conseiller Michel Brisson 

Monsieur le conseiller Gilles Galarneau 

Monsieur le conseiller Martin Charron 

 

Contre :  

Monsieur le conseiller Yvan Caron 

Monsieur le conseiller Louis Quevillon 

 

 

Adoptée à la majorité 
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LOISIRS & CULTURE & CAMPING / MARINA 

 

16-07-265 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TARIFICATION 

NUMÉRO 233-2016 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT 170-17-2015 AYANT TRAIT À LA 

TARIFICATION DE CERTAINS BIENS, SERVICES OU 

ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM, NOTAMMENT POUR Y 

REVOIR LES OPÉRATIONS DU CAMPING & MARINA 

DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM POUR LA 

SAISON 2017 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale permet à la 

Ville de réglementer afin de prévoir que des biens, des services ou 

des activités peuvent être financés au moyen de tarification; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’établir de nouveaux tarifs pour les 

opérations du camping et de la marina en 2017; 

 

ATTENDU QUE pour ce faire il y a lieu d’abroge et de remplacer 

le Règlement 170-17-2015; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 

donné par monsieur le conseiller Michel Brisson lors d’une séance 

ordinaire du Conseil municipal qui a eu lieu le 7 juin 2016; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal déclarent, 

conformément à la Loi, avoir reçu une copie dudit projet de 

règlement au plus tard deux (2) jours juridiques avant la présente 

séance ; 

 

ATTENDU QUE des copies dudit projet de règlement étaient 

disponibles pour consultation ; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit 

règlement et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’il est mentionné par la Mairesse, madame 

Catherine Trickey, l’objet du règlement, sa portée, le cas échéant, 

son coût, son mode de financement ainsi que le mode de paiement 

et de remboursement; 

 

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 DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1  

 

Il est nécessaire de modifier les tarifs appliqués en 2016 pour les 

opérations du camping & marina en 2017. 
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ARTICLE 2 :  TARIFICATION - IMPOSITION 

 

Les tarifs, droits et prix mentionnés au présent règlement, en 

regard de chaque bien, service ou activité sont imposés sans les 

taxes applicables et ils sont prélevés de toute personne qui désire 

utiliser lesdits biens ou services ou bénéficier desdites activités. 

 

ARTICLE 3 

 

3.1 Camping municipal 

 

TARIFICATION SAISONNIERE 

 

Terrains 2* & 3 services (30 ampères) 2017 

Zone no. 1 

Section A: 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20 

Section I: 126, 128 

Section L: 159 

2 400 $ 

Zone no. 2 

Section F: 76, 77, 79, 81 

Section H: 103, 105, 107, 108 

Section I: 124, 130 

Section L: 160 

Section N:180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 

190 

 

2 550 $ 

Zone no. 3 

Section A: 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 

                  22, 23, 24, 25, 26, 27 

Section B: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Section C: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 

Section F: 69, 71, 73, 75, 84, 86, 88 

Section H: 97, 109, 110 112, 114 

Section I: 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125 

Section L: 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 

165, 167 

Section M: 169, 173, 174 

Section N: 185, 187, 189 

Section Q (30 ampères.): 221 

Section R (30 ampères.): 229, 232 

2 850 $ 

 

* TERRAINS 2 SERVICES: VIDANGE SUR PLACE 3 FOIS SEMAINE, 

INCLUSE. 
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Terrains 2* services riverains 

Section D: 47, 48, 49, 50, 51 

Section E : 57, 59, 60,62, 64, 66, 68 

Section G: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 

Section M:178, 179 

Section N: 191, 192, 193, 194, 195 

 

 

4 080 $ 

Terrains 3 services riverains 

Section D: 53, 54, 55, 56 

Section K: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 

153 

Section P:209 

 

 

 

 

4 080 $ 

 2017 

Avec 3 services 50 ampères 

Section Q: 222 
2 650 $ 

Avec 3 services 50 ampères 

Section P : 205 

Section Q: 218, 219, 220 221  

Section R: 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 

231, 232, 233, 234, 235 

3 160 $ 

Zone no. 4 

Section A: 1, 2, 3, 4, 28, 29 

Section D: 52 

Section E: 58, 61 63, 65, 67 

Section F: 70, 72 74, 78, 80 82, 83, 85, 87, 

Section H: 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 111, 

113, 115, 116 

Section I: 119, 127,129, 131, 132, 133, 134, 135, 

136 

Section J: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 

Section L: 154, 164, 166 

Section M: 168, 170, 171, 172, 175, 176, 177 

3 100 $ 
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Terrains 3 services riverains 50 ampères 

Section O: 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 
4 300 $ 

Terrains 3 services riverains 50 ampères 

Section S: 236, 237, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 

243, 244, 245 

4 100 $ 

Terrains 3 services riverains 50 ampères 

Section P: 204, 206, 209, 211, 214, 215, 216, 217 
4 760 $ 

Terrains 3 services ruisseaux 50 ampères 

Section P: 207, 208, 210, 212, 213 
3 850 $ 

 

TARIFICATION SAISON 2017 (TERRAINS) 

 

TARIFS JOURNALIERS 2017 

Terrains 3 services 42 $ 

Terrains 2 services 40 $ 

Terrains Riverains et Ruisseaux 3 

services 
49 $ 

Terrains Riverains 3 services 50 ampères 52 $ 

Terrains Riverains 2 services 47 $ 

Terrains 3 services 50 ampères 45 $ 

 

 

VISITEURS 

Tarif 

Journalier 

2017 

Tarif 

Saisonnie

r 2017 

Adultes (plus de 12 ans) 6,09 $ 50 $ 

Aînés (65 ans et plus) 

Enfants (6 à 12 ans) 
4.35 $ 30 $ 

Bambins (0 à 5 ans) Gratuit 
Gratuit 

 

DEMI-JOURNÉE 2017 

Jusqu’à 17 h 5 $ 

Jusqu’à 20 h 10 $ 

POLITIQUE DE RABAIS 2017 

Séjour de 14 jours consécutifs 10 % rabais 

Séjour de 28 jours consécutifs 15 % rabais 

Séjour de 84 jours consécutifs 30 % rabais 

Séjour de 135 jours consécutifs 

– Pour riverains 
30 % rabais 

Séjour du dimanche au vendredi en basse 

saison, 4 ou 5 jours consécutifs, sauf 

les jours fériés 

*Avant la Fête nationale et après la fête du travail 

50 % rabais 
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Maximum pour une voiture 17,40 $ S/O 

Famille (2 adultes et 2 enfants) S/O 100 $ 

Groupe communautaire 50% 
Taux régulier 

 

Citoyens de Brownsburg-

Chatham 
Gratuit  

 

SERVICE DE VIDANGE DE 

ROULOTTE OU TERRAIN 

2017 

 15 $ 

 

STATIONNEMENT DE NUIT 2017 

Stationnement de nuit pour les 

voyageurs 

10 $ 

 

TARIFS FIN DE SAISON 

(JOURNALIER) 

10 septembre au 16 octobre 2017 

Tarification 

hebdomadaire 

7 nuits 

2017 

Terrains 3 services 100 $ 

Terrains 2 services 90 $ 

Terrains Riverains 3 services 165 $ 

Terrains Riverains 3 services 50 

ampères 
175 $ 

Terrains Riverains 2 services 165 $ 

Terrains 3 services 50 ampères 130 $ 

 

FORFAIT 2017 
Un séjour de 6 semaines consécutives donne droit à une 7e 

semaine gratuite. 

 

SAISON 2017 (SAISONNIER) 

Du 28 avril au 09 octobre 2017. 

 

PROLONGATION 2017 

Du 09 octobre au 16 octobre 2017. 

 

ENTREPOSAGE HIVERNAL – SITE TERRAIN DE 

CAMPING 

Les frais d’entreposage hivernal sont de 100 $ pour les saisonniers 

et 

longs termes (135 jours et plus). 

 

FRAIS D’ENTREPOSAGE – ENCLOS CLÔTURÉ 

 

ÉTÉ     HIVER 

 

Du 15 mai 2017 au 9 octobre 2017  Du 9 octobre 2017 au 15 

mai 2017 

 

De 0 pied à 20 pieds : 125 $  Bateau et/ou Roulotte : 125 $ 

De 21 pieds à 30 pieds:175 $  Bateau et/ou Roulotte : 175 $ 

31 pieds et plus : 225 $  Bateau et/ou Roulotte : 225 $ 
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Après cette date des frais supplémentaires de 15 $ par jour 

seront facturés à tous les locataires qui n’auront pas récupéré leur 

bien le jour suivant la fin du contrat de location. 

 

Les frais d’entreposage journalier sont de 10 $ par jour. 

 

Durant la saison estivale, les clients de terrain saisonnier et de 

terrain long-terme 84 jours et plus, auront droit à un escompte de 

50% pour les bateaux et remorque de 21 pieds et plus. 

 

FRAIS DE RÉSERVATION POUR 2017 

 

Les réservations sont acceptées pour un séjour de deux (2) jours 

minimum, trois (3) s’il s’agit d’un congé férié. 

 

À la réservation un dépôt minimum de 25 $ ou 25% du séjour est 

exigé. 

 

S’il y a annulation des frais seront applicables : 

 

 12 semaines avant la date d’arrivée : 25 $ frais 

d’administration; 

 8 semaines avant la date d’arrivée :  25% du dépôt; 

 4 semaines avant la date d’arrivée :  50% du dépôt; 

 Moins de 4 semaines avant la date d’arrivée : 100% du dépôt. 

 Aucun avis d’annulation : Montant total de la réservation. 

 

OU : 

 

La totalité du dépôt pourra être appliquée sur une nouvelle 

réservation de la saison en cours seulement.  L’avis d’annulation 

doit être reçu 7 jours avant la date d’arrivée.  Aucun avis 

d’annulation : montant total de la réservation sera applicable. 

 

3.2 Marina du Camping municipal 

 

*CETTE TARIFICATION S’APPLIQUE À TOUS LES QUAIS DU 

CAMPING 

 

 2017 

Tarification saisonnière -  Quai marina 

Minimum 20 pieds 

(*Rabais Camping|Marina applicable) 

 

51 $ 

 

Tarification saisonnière – Quai plage  

Minimum 20 pieds 

(*Rabais Camping|Marina applicable) 

 

 

 

 

50 $ 
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Tarification journalière 

1.60$ /pied, 

LHT 

(Longueur Hors 

Tout) 

Tarification 7 jours et plus 10 % rabais 

Tarification 15 à 27 jours 20 % rabais 

Tarification 28 jours et plus 30 % rabais 

Tarification horaire 

5 $ / bloc 2 

heures 

10 $ / bloc 4 

heures 

 

 

Branchement électrique 
Aucun 

supplément 

pour 1 journée 

 

Branchement électrique – 20 ampères 165 $ 

Branchement électrique – 30 ampères 215 $ 

Branchement électrique – 2 x 30 

ampères 
325 $ 

Vidange 15 $ 

Stationnement, véhicule visiteur 

1er jour inclus 

(avec entrée sur le 

site) 

2e jour et 

suivant : 5 $ 

taxes inclus 

(4,35 $ + Taxes) 

 

- Les locataires de quais saisonniers ne pourront laisser les 

remorques sur le site pour la saison. 

 

 - Note : Le locataire d’un espace de quai se verra allouer sans 

frais supplémentaire un permis de stationnement pour 1 véhicule 

pour la période de location. 

 

 2017 

Rampe de mise à l’eau 

(Stationnement inclus pour 1 journée) 
43,49 $ 

Stationnement 13,05 $ 

Carte de membre saisonnier *** 400 $ 

 

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS DE                             

BROWNSBURG-CHATHAM. 

LES TAXES DE VENTE NE SONT PAS INCLUSES                  

DANS LES TARIFS. 
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*** La carte de membre saisonnier donne droit à : 

 utilisation de la rampe pour la mise à l’eau, incluant le 

stationnement pour la saison; 

 accès comme visiteur à la marina et au camping municipal. 

 

Les membres sont assujettis aux mêmes règlements que les 

plaisanciers saisonniers de la marina. 

 

* Le Rabais Camping/Marina s’applique aux clients qui 

louent un emplacement de camping et un quai durant la 

même période.  Les campeurs séjournant pour une période 

de 84 jours consécutifs minimums pourront obtenir un rabais 

de 20% sur le tarif saisonnier de location de quai.  Les 

campeurs saisonniers et les campeurs séjournant pour une 

période de 135 jours consécutifs pourront obtenir un rabais 

de 30% sur le tarif saisonnier de location. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Le présent règlement abroge et remplace le Règlement numéro 

170-17-2015 de tarification de certains biens, services ou activités 

sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham, notamment 

pour y revoir les opérations du camping & marina de la Ville de 

Brownsburg-Chatham pour la saison 2017. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

____________________  _________________________ 

Catherine Trickey  René Tousignant, MAP,OMA 

Mairesse    Le directeur général et greffier 

 

 
Avis de motion :   Le 7 juin 2016 

Adopté :    Le 5 juillet 2016 

Affiché et publié :   Le 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

16-07-266 DEMANDE D’AUTORISATION DE L’ORGANISME « LE 

TOUR CAPITALS » POUR CIRCULER SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-

CHATHAM, LE 17 SEPTEMBRE 2016 ENTRE 9 H ET 9H30 

 

CONSIDÉRANT la demande du Directeur du Tour des Capitales, 

Sylvain Aubé, pour circuler en vélo sur notre territoire, soit la 

route 148, le 17 septembre 2016 entre 9 h et 9 h 30; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette randonnée cycliste a pour but 

d’amasser des fonds pour des organismes qui sont en soutien aux 

soldats blessés au combat ainsi qu’à leur famille; 
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CONSIDÉRANT QUE l’équipe de coordination de la randonnée 

s’occupera de la logistique au niveau des participants afin 

d’assurer leur sécurité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur du Service loisirs & 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 Kevin Bush et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise la requête de monsieur Sylvain Aubé à emprunter la route 

du Canton (148), selon les descriptifs déjà fournis. 

 

QUE les organisateurs doivent obtenir les autorisations nécessaires 

du ministère du Transport du Québec et de la Sûreté du Québec. 

 

QUE tout aménagement devra être approuvé par les responsables 

de la Ville (affiches, indicateurs et autres). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-267 INSCRIPTION – TOURNOI DE GOLF ANNUEL – 

ORICARE, LE 20 AOÛT 2016 AU GOLF LE GRIFFON DES 

SOURCES DE MIRABEL 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme OriCare organise un tournoi 

de golf le 20 août 2016 au profit du projet de réaménagement du 

terrain de soccer de l’école Bouchard;  

 

CONSIDÉRANT QUE le réaménagement de ce terrain de terrain 

de soccer sera bénéfique pour les élèves de l’école Bouchard, mais 

également pour tous les citoyens qui pourront l’utiliser en dehors 

des heures de classe; 

 

CONSIDÉRANT l’implication importante d’OriCare dans notre 

communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham souhaite 

supporter cette initiative; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur du Service loisirs & culture, 

monsieur David Toussaint, ainsi que de ses recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller              

Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 

est résolu: 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise l’achat de quatre (4) participations comprenant le golf et 

le souper au coût total de 640 $, incluant toutes les taxes 

applicables ainsi que quatre (4) participations pour le souper 

seulement au coût de 140 $, incluant toutes les taxes applicables 

pour le tournoi de golf de l’organisme OriCare. 

 

QUE cette dépense soit payée à même le poste budgétaire numéro                

02-701-00-959 « Contributions organismes – Subventions et 

dons ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-268 AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE DE CANADA 

150 

 

CONSIDÉRANT l’appel de propositions dans le cadre du 

Programme d’infrastructure communautaire Canada 150 

(PIC150); 

 

CONSIDÉRANT QU’au Québec, le programme vise à soutenir 

des organismes de toutes les régions qui mettent à la disposition 

des citoyens des infrastructures pour contribuer à la vitalité et au 

dynamisme des collectivités; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham souhaite 

présenter un projet qui cadre directement avec les priorités du 

programme, soit, l’agrandissement de la marina; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 14-01-19, 

approuvant le projet d’agrandissement de marina et autorisant la 

présentation dudit projet aux différents ministères; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur du Service loisirs & 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 Louis Quevillon 

et il est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’infrastructure communautaire Canada 150 pour la 

réalisation de l’agrandissement de la marina. 
 

 

Adoptée à l’unanimité 
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INCENDIE – SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

16-07-269 AUTORISATION D’ACHAT DE CYLINDRES POUR LES 

APPAREILS RESPIRATOIRES – SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 12-09-293, adoptée par le 

conseil, à la séance extraordinaire du 25 septembre 2012;  

 

CONSIDÉRANT QUE celle-ci autorisait l’achat de 4 appareils, 

par année, durant cinq (5) ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet équipement doit aussi comprendre des 

cylindres;  

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des appareils doit comprendre un 

cylindre en surplus;  

 

CONSIDÉRANT QUE c’est l’équipement le plus important pour 

la survie des pompiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur du Service de sécurité 

incendie, monsieur Marc Desforges ainsi que de ses 

recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller              

Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise l’achat des appareils respiratoires avec cylindres, pour 

l’année 2016, au montant de 36 399 $, plus les taxes applicables, 

pour le Service de sécurité incendie et de quatre (4) cylindres au 

montant de 6037,08 $ plus les taxes applicables, à même le fonds 

de roulement, remboursable sur une période de trois (3) ans – 

(Projet numéro (2016-011) 23-810-01-016). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

16-07-270 DEMANDE AU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES POUR 

EFFECTUER L’IMPLATATION D’UN SERVICE DE 

PREMIER RÉPONDANT DE NIVEAU PR-2 PAR LE 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM 

 

CONSIDÉRANT QUE la population est vieillissante; 

 

CONSIRÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a 

l’intention d’implanter un tel service sur le territoire de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signifier officiellement cette 

intention au Centre intégré de santé et des services sociaux; 
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CONSIDÉRANT QUE ce service pourrait être implanté dès le 

premier janvier 2017; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie 

rencontrera les services impliqués dans un processus pour 

l’implantation de ce service de premier répondant ainsi que les 

vérifications pour les subventions admissibles dans ce dossier;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie procèdera 

aux études requises à l’égard de la mise en place de ce nouveau 

service; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit service devra faire la formation de 

son personnel et faire l’acquisition des équipements nécessaires 

afin de répondre au besoin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller              

Kevin Bush, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

désire implanter un service de premiers répondants sur son 

territoire et adresse au Centre intégré de santé et des services 

sociaux, une demande de partenariat dans l’implantation de ce 

nouveau service sur le territoire de la Ville de Brownsburg-

Chatham. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

 

16-07-271 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 197-05-2016 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 197-2013 DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, 

AFIN DE PERMETTRE L’USAGE DE « BUREAUX ET 

SERVICES RELIÉS À LA CONSTRUCTION ET À 

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (ENTREPRENEURS, 

PLOMBIERS, ÉLECTRICIENS, PAYSAGEMENT, ETC.), 

INCLUANT LE STATIONNEMENT OU LE REMISAGE DE 

VÉHICULES COMMERCIAUX, DE VÉHICULES 

LOURDS, DE VÉHICULES-OUTILS OU DE TOUT 

AUTRES VÉHICULES DE TRAVAIL OU DE SERVICE » 

SOUS LA CLASSE D’USAGE COMMERCE ARTÉRIEL 

(C2) DANS LA ZONE PÔLE LOCAL PL-501 ET D’Y 

ÉDICTER DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

 

ATTENDU QU’un avis de motion est déposé par le Conseil 

municipal à la séance ordinaire le 7 juin 2016; 

 

 

 

 

 



 

Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue le 5 juillet 

2016 à 18 h 30, 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 qu’une requête d’amendement au règlement de 

zonage en vigueur a été déposée afin  de permettre l’usage « 

Bureaux et services reliés à la construction et à l’entretien des 

bâtiments (entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, 

etc.), incluant le stationnement ou le remisage de véhicules 

commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout 

autres véhicules de travail ou de service », sous la classe d’usage 

Commerce artériel (C2) dans la zone pôle local Pl-501; 

 

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 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 grille 

des spécifications visée à l’article 2.1.2, pour la zone pôle local   

Pl-501, en ajoutant l’usage «Bureaux et services reliés à la 

construction et à l’entretien des bâtiments (entrepreneurs, 

plombiers, électriciens, paysagement, etc.), incluant le 

stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de 

véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de 

travail ou de service» sous la classe d’usage Commerce artériel 

(C2) et en ajoutant une disposition particulière sous l’onglet « 

Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » à la note (3) et se lisant 

comme suit : 

 

« (3) : C209 ». 

 

Le tout tel que montré à l’annexe « 1 », joint à ce règlement pour 

en faire partie intégrante comme si décrit au long.  

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

_____________________  ________________________ 

Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP, OMA 

Mairesse   Directeur général et greffier 

 

 
Avis de motion :   Le 7 juin 2016 

Adoption du projet :  Le 7 juin 2016 

Adoption du 2e projet :  Le 5 juillet 2016 

Adoption du Règlement : 

Approbation de la MRC :  

Entrée en vigueur :   

Adoptée à l’unanimité 
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16-07-272 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 197-04-2016 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

197-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, 

TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE PERMETTRE 

L’USAGE SPÉCIFIQUE « ÉTABLISSEMENT 

D’ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MACHINERIE 

LOURDE À DES FINS AGRICOLES OU FORESTIÈRES » 

SOUS LA CLASSE D’USAGE C6 (COMMERCE 

AUTOMOBILE) DANS LA ZONE AGRICOLE A-136 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé par le Conseil 

municipal à la séance ordinaire du 5 avril 2016; 

 

ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue le 7 juin 

2016 à 18 h 30, 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 7 juin 2016; 

 

ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum 

valide n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement; 

 

ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin de 

permettre l’usage spécifique « Établissement d’entretien et de 

réparation de machinerie lourde à des fins agricoles ou forestières» 

sous la classe d’usage C6 (commerce automobile) dans la zone 

agricole A-136;  

 

ATTENDU QUE l’usage visé par la requête est lié à une 

entreprise forestière; 

 

ATTENDU QUE cette propriété à vocation commerciale a fait 

l’objet de décisions antérieures délivrées par la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin que des 

usages de commerce soient autorisés particulièrement sur le lot 

4 422 453 du cadastre du Québec (identifié comme le lot 588-1 et 

une partie du lot 588 du cadastre du canton de Chatham);  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 

est résolu: 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à grille 

des spécifications visée à l’article 2.1.2, pour la zone agricole A-

136 en abrogeant l’usage spécifiquement autorisé C206 « 

uniquement services techniques et de vente incluant réparation 

d’appareils divers en électricité » placé à la note (1) sous C2 

Commerce artériel et en remplaçant celui-ci par une nouvelle note 

(1) qui sera placé sous la classe d’usage C6 Commerce automobile 

et qui se lira comme suit: 

 

« (1) : C607 (uniquement établissement d’entretien et de 

réparation de machinerie lourde à des fins agricoles ou   

forestières) ». 

 

Le tout tel que montré à l’annexe «1», joint à ce règlement pour en 

faire partie intégrante comme si décrit au long. 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

_____________________  ________________________ 

Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP, OMA 

Mairesse   Directeur général et greffier 

 

 
Avis de motion :   Le 5 avril 2016 

Adoption du projet :  Le 5 avril 2016 

Adoption du 2e projet :  Le 7 juin 2016 

Adoption du règlement :  Le 5 juillet 2016 

Approbation de la MRC :  

Entrée en vigueur :   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-273 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 201-

01-2016 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE NUMÉRO 201-2013 DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, 

AFIN D’INTÉGRER UN VOLET PATRIMOINE 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé lors de la séance 

ordinaire du Conseil municipal le 5 avril 2016; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de bonifier notre Règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 201-

2013 par l’ajout d’un volet patrimoine; 
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ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter de nouvelles zones et type de 

construction assujettie au règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale de manière à encadrer, préserver et 

conserver les bâtiments historiques des secteurs à intérêt 

patrimonial défini au plan d’urbanisme et au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC 

d’Argenteuil; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Quevillon, 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 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 201-2013 de la Ville de Brownsburg-

Chatham, tel que déjà amendé, est modifié, en insérant à la suite 

du Chapitre 3, le nouveau Chapitre 4. Celui-ci se lira comme suit: 

«CHAPITRE 4 : Objectifs et critères applicables aux maisons 

ouvrières de l’ancien village de Brownsburg 

Section 4.1 : Champ d’application 

4.1.1 : Territoire assujetti 

La présente section s’applique aux maisons ouvrières de l’ancien 

village de Brownsburg localisées dans les zones R-606, R-607, R-622, 

R-623 et R-624 identifiées au plan de zonage faisant partie intégrante 

du Règlement de zonage. Ci-après énumérés : 

- Les habitations ouvrières des rues Woodland, Greenwood, 

Mountain, Rosedale, Hillcrest, Bank et Northcliff du secteur 

Brownsburg localisées dans les zones résidentielles R-606 et 

R-607; et 

- Les habitations ouvrières de la rue des Érables (416 à 420 et 

452, et 429 à 455 rue des Érables) localisées dans les zones 

résidentielles R-622, R-623 et R-624. 

 

Le tout tel que montré à l’annexe « 1 », joint à ce règlement pour 

en faire partie intégrante comme si décrit au long.  

 4.1.2 :  Interventions assujetties 

L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes lors d’une 

demande de permis de lotissement, de permis de construction ou d’un 

certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et 

certificats : 

1. Dans le cas de la construction ou de la reconstruction d'un 

nouveau bâtiment principal ; 

2. Dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment principal; 
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3. Dans le cas de la rénovation d’un bâtiment principal entraînant 

des transformations extérieures, tels que la modification des 

matériaux de parement extérieur, la modification des 

ouvertures, la modification d’un élément en saille ou d’un 

élément architectural décoratif ; 

4. Dans le cas du déplacement d’un bâtiment principal ; 

5. Dans le cas de la construction, reconstruction ou 

agrandissement d’un bâtiment accessoire d’une superficie au 

sol de plus de 20 mètres carrés ;  

6. Dans le cas de l’installation, l’agrandissement, le 

remplacement ou le déplacement d’une enseigne, y compris le 

système d’éclairage, pour un commerce pouvant être exercé 

dans le bâtiment principal; 

7. Dans le cas d’une opération cadastrale dans le but de créer un 

lot à construire. 

Section 4.2 :  Objectifs et critères applicables 

4.2.1.  Objectifs généraux 

L’objectif principal de cette section est d’assurer une préservation des 

caractéristiques architecturales des maisons ouvrières de l’ancien 

village de Brownsburg en favorisant l’intégration des interventions 

avec les composantes du secteur. 

 4.2.2 :  Le lotissement 

Objectif : 

 

Concevoir un projet de lotissement qui favorise le maintien des modes 

d’implantation d’origine. 

 

Critères : 

1. Le projet de lotissement s’intègre au parcellaire d’origine et 

permet un mode d’implantation traditionnel des bâtiments ; 

 

2. Le projet de lotissement intègre les caractéristiques naturelles 

du site et s’adapte à la topographie. 

 4.2.3 :  L’implantation et l’architecture des bâtiments 

Objectif : 

 

Préserver les caractéristiques architecturales d’origine des bâtiments et 

du secteur ainsi que les modes d’implantation pour assurer la 

continuité de la trame bâtie existante. 
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Critères : 

1. L’intervention projetée privilégie une implantation des 

bâtiments qui permet d’assurer la continuité de la trame 

urbaine et qui respecte un alignement cohérent les uns par 

rapport aux autres ; 

 

2. L’intervention projetée préserve les modes d’implantation, les 

rapports de volume, les perspectives visuelles ainsi que la 

morphologie générale du site dans lequel elle s’inscrit ; 

 

3. L’intervention projetée prend appui sur les caractéristiques 

architecturales, esthétiques et formelles du bâtiment visé par 

l’intervention de même que des bâtiments sur la même propriété 

et des bâtiments avoisinants ; 

 

4. Dans le cas d’une intervention sur un bâtiment existant, les 

travaux tendent à préserver les caractéristiques architecturales 

d’origine (matériaux, volumétrie, gabarit, ouverture, forme de 

la toiture) même si celles-ci ont été altérées par des 

interventions antérieures (une approche de restauration est 

privilégiée au détriment de la démolition de ses composantes) ; 

 

5. L’agrandissement d’un bâtiment existant respecte la 

composition architecturale d’origine, s’inscrit en continuité 

avec celle-ci et n’a pas pour effet de dénaturer les 

caractéristiques architecturales d’origine ou d’en diminuer la 

qualité, que ce soit par sa forme, ses matériaux, son 

agencement ou ses couleurs ; 

 

6. Le traitement des constructions accessoires s’harmonise avec 

le traitement architectural du bâtiment principal au plan des 

matériaux, des formes, des volumes et des couleurs ; 

 

7. Dans le cas d’un nouveau bâtiment résidentiel de style 

contemporain, l’implantation et l’architecture (gabarit, 

volumétrie, matériaux, couleurs) privilégie une harmonie et 

une discrétion du nouveau bâtiment au profit des bâtiments de 

style plus traditionnel existant. 

4.2.4 :  Les enseignes 

Objectifs : 

 

Concevoir un affichage et des enseignes de qualité dont les 

composantes s’intègrent à l’architecture et aux caractéristiques des 

bâtiments. 

 

Critères : 

1. L’intervention projetée favorise l’intégration des enseignes 

comme un élément faisant partie intégrante des composantes 

architecturales des bâtiments, et ce, en présentant des 

dimensions, des couleurs, des matériaux et un éclairage qui 

respectent le caractère patrimonial de ce secteur; 
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2. L’intervention projetée n’altère pas d’une façon quelconque la 

composition architecturale des bâtiments ; 

 

3. Les matériaux privilégiés sont le bois ou d’apparence similaire 

au bois et le métal ; 

 

4. L’enseigne privilégie une dimension réduite qui s’adapte 

prioritairement à la circulation piétonne et qui privilégie une 

certaine discrétion ; 

 

5. Une enseigne détachée évite de dominer le site, 

l’aménagement paysager ou l’architecture du bâtiment. Un 

aménagement paysager particulier est prévu aux pourtours 

d’une enseigne détachée du bâtiment de manière à assurer 

l’intégration des installations à l’aménagement paysager au 

terrain ; 

 

6. L’enseigne privilégie des couleurs comparables ou 

compatibles avec le bâtiment sur lequel il est apposé ainsi 

qu’avec les bâtiments à proximité ; 

 

7.  Les couleurs présentent une harmonie tout en étant limitées et 

évitent l’emploi de couleurs éclatantes ou fluorescentes ; 

 

8. L’enseigne privilégie un éclairage sobre et discret.» 

 

ARTICLE 2 

 

Le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 201-2013 de la Ville de Brownsburg-

Chatham, tel que déjà amendé, est modifié, en insérant à la suite 

du Chapitre 4, le nouveau Chapitre 5. Celui-ci se lira comme suit: 

«CHAPITRE 5 : Objectifs et critères applicables aux secteurs 

historiques et patrimoniaux de Cushing et de Greece’s Point 

Section 4.3 : Champ d’application 

 

4.3.1:  Territoire assujetti 

La présente section s’applique aux maisons de pierre du début du 

XIXe siècle du secteur de Cushing et de Greece’s Point identifiées au 

plan d’urbanisme. Ci-après énumérés : 

 

- L’ancienne église Saint-Gilles (562, route des Outaouais), la 

maison James Brock Cushing (570, route des Outaouais), le 

magasin général (582, route des Outaouais), la maison 

construite par Lemuel Cushing et Catherine Hutchins (589, 

route des Outaouais), la maison de pierres d’esprit français 

(597, route des Outaouais), l’ancien hôtel Ottawa hafl way 

home (634, route des Outaouais) et le site de l’église néo-

gothique Saint-Mungo (661, route des Outaouais) localisés 

dans la zone villégiature V-427; 
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- Le second presbytère de l’église Saint-Mungo (686, route des 

Outaouais), l’ancienne école du secteur Cushing (694, route 

des Outaouais) et la maison Bowron (818, route des 

Outaouais) localisés dans la zone villégiature V-425; et 

 

- La maison de pierres de colonisation (838, route des 

Outaouais) et la maison de pierres de colonisation (854, route 

des Outaouais) localisées dans la zone agricole A-124. 

 

Le tout tel que montré à l’annexe « 1 », joint à ce règlement pour 

en faire partie intégrante comme si décrit au long.  

4.3.2 :  Interventions assujetties 

L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes lors d’une 

demande de permis de lotissement, de permis de construction ou d’un 

certificat d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et 

certificats : 

1. Dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment principal; 

 

2. Dans le cas de la rénovation d’un bâtiment principal entraînant 

des transformations extérieures, tels que la modification des 

matériaux de parement extérieur, la modification des 

ouvertures, la modification d’un élément en saille ou d’un 

élément architectural décoratif ; 

 

3. Dans le cas du déplacement d’un bâtiment principal ; 

 

4. Dans le cas de la construction, reconstruction ou 

agrandissement d’un bâtiment accessoire d’une superficie au 

sol de plus de 25 mètres carrés ;  

 

5. Dans le cas de l’installation, l’agrandissement, le 

remplacement ou le déplacement d’une enseigne, y compris le 

système d’éclairage, pour un commerce pouvant être exercé 

dans le bâtiment principal; 

6. Dans le cas d’une opération cadastrale dans le but de créer un 

lot à construire. 

 

Section 4.4 :  Objectifs et critères applicables 

4.4.1  Objectifs généraux 

L’objectif principal de cette section est d’assurer une préservation des 

caractéristiques architecturales des maisons des secteurs à fort 

potentiel historique et patrimonial de Brownsburg-Chatham en 

favorisant l’intégration des interventions avec les composantes du 

secteur. 
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4.4.2 Le lotissement 

Objectif : 

 

Concevoir un projet de lotissement qui favorise le maintien des modes 

d’implantation d’origine. 

 

Critères : 

1. Le projet de lotissement s’intègre au parcellaire d’origine et 

permet un mode d’implantation traditionnel des bâtiments ; 

 

2. Le projet de lotissement intègre les caractéristiques naturelles 

du site et s’adapte à la topographie. 

4.4.3 :  L’implantation et l’architecture des bâtiments 

Objectif : 

 

Préserver les caractéristiques architecturales d’origine des bâtiments et 

du secteur ainsi que les modes d’implantation pour assurer la 

continuité de la trame bâtie existante. 

 

Critères : 

1. L’intervention projetée préserve les modes d’implantation, les 

rapports de volume, les perspectives visuelles ainsi que la 

morphologie générale du site dans lequel elle s’inscrit ; 

 

2. L’intervention projetée prend appui sur les caractéristiques 

architecturales, esthétiques et formelles du bâtiment visé par 

l’intervention de même que des bâtiments sur la même propriété 

et des bâtiments avoisinants ; 

 

3. Dans le cas d’une intervention sur un bâtiment existant, les 

travaux tendent à préserver les caractéristiques architecturales 

d’origine (matériaux, volumétrie, gabarit, ouverture, forme de 

la toiture) même si celles-ci ont été altérées par des 

interventions antérieures (une approche de restauration est 

privilégiée au détriment de la démolition de ses composantes) ; 

 

4. L’agrandissement d’un bâtiment existant respecte la 

composition architecturale d’origine, s’inscrit en continuité 

avec celle-ci et n’a pas pour effet de dénaturer les 

caractéristiques architecturales d’origine ou d’en diminuer la 

qualité, que ce soit par sa forme, ses matériaux, son 

agencement ou ses couleurs ; 

 

5. Le traitement des constructions accessoires s’harmonise avec 

le traitement architectural du bâtiment principal au plan des 

matériaux, des formes, des volumes et des couleurs ; 
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4.4.4 :  Les enseignes 

Objectifs : 

Concevoir un affichage et des enseignes de qualité dont les 

composantes s’intègrent à l’architecture et aux caractéristiques des 

bâtiments. 

 

Critères : 

1. L’intervention projetée favorise l’intégration des enseignes 

comme un élément faisant partie intégrante des composantes 

architecturales des bâtiments, et ce, en présentant des 

dimensions, des couleurs, des matériaux et un éclairage qui 

respectent le caractère patrimonial de ce secteur; 

 

2. L’intervention projetée n’altère pas d’une façon quelconque la 

composition architecturale des bâtiments ; 

 

3. Les matériaux privilégiés sont le bois ou d’apparence similaire 

au bois et le métal ; 

 

4. L’enseigne privilégie une dimension réduite qui s’adapte 

prioritairement à la circulation piétonne et qui privilégie une 

certaine discrétion ; 

 

5. Une enseigne détachée évite de dominer le site, 

l’aménagement paysager ou l’architecture du bâtiment. Un 

aménagement paysager particulier est prévu aux pourtours 

d’une enseigne détachée du bâtiment de manière à assurer 

l’intégration des installations à l’aménagement paysager au 

terrain ; 

 

6. L’enseigne privilégie des couleurs comparables ou 

compatibles avec le bâtiment sur lequel il est apposé ainsi 

qu’avec les bâtiments à proximité ; 

 

7.  Les couleurs présentent une harmonie tout en étant limitées et 

évitent l’emploi de couleurs éclatantes ou fluorescentes ; 

 

8. L’enseigne privilégie un éclairage sobre et discret.» 

 

ARTICLE 3 

 

Le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 201-2013 de la Ville de Brownsburg-

Chatham, tel que déjà amendé, est modifié, en déplaçant l’actuel 

Chapitre 4 à la suite du Chapitre 5 et qui sera désormais identifié 

comme le Chapitre 6. 
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ARTICLE 4 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

_____________________  ________________________ 

Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP, OMA 

Mairesse   Directeur général et greffier 

 

 
Avis de motion :   Le 5 avril 2016 

Adoption du projet :  Le 5 juillet 2016 

Adoption du 2e projet :   

Adoption du règlement :  

Approbation de la MRC :  

Entrée en vigueur :   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 

PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL BRISSON 

QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL 

MUNICIPAL, IL ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 197-06-2016 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

197-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, 

TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE RÉVISER 

CERTAINES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA 

RÉGLEMENTATION VISANT LA PENTE DE TOIT 

MINIMALE D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL, LES 

VÉRANDAS, LA RÈGLE DE CALCUL VISANT LA 

SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE, LES MATÉRIAUX 

AUTORISÉS OU PROHIBÉS POUR LES ENSEIGNES ET 

LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX 

ENSEIGNES DANS LES ZONES CENTRE-VILLE 

 

 

 

16-07-274 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 197-06-2016 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

197-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, 

TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE RÉVISER 

CERTAINES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA 

RÉGLEMENTATION VISANT LA PENTE DE TOIT 

MINIMALE D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL, LES 

VÉRANDAS, LA RÈGLE DE CALCUL VISANT LA 

SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE, LES MATÉRIAUX 

AUTORISÉS OU PROHIBÉS POUR LES ENSEIGNES ET 

LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX 

ENSEIGNES DANS LES ZONES CENTRE-VILLE 

 

ATTENDU QU’un avis de motion est déposé par le Conseil 

municipal à sa séance ordinaire du 5 juillet 2016;  
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ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin 

d’apporter des précisions et corriger certaines dispositions 

générales de la réglementation visant la pente de toit minimale 

d’un bâtiment principal résidentiel, les vérandas, la règle de calcul 

visant la superficie d’une enseigne, les matériaux autorisés ou 

prohibés pour les enseignes et les dispositions particulières 

relatives aux enseignes dans les zones centre-ville; 

 

ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin de 

permettre une superficie plus grande pour les vérandas et ne pas 

limiter leur nombre; 

 

ATTENDU QUE cet amendement réglementaire permettra, entre 

autres, de réviser certaines dispositions générales et particulières;  

 

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 monsieur le conseiller Kevin Bush 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 3.4, en abrogeant l’article 3.4.1 et en le remplaçant par ce 

qui suit : 

 

« 3.4.1 :  Pente de toit 

 

La pente minimale des versants de tout nouveau bâtiment principal 

résidentiel est fixée à 6/12. Cette norme exclut les bâtiments 

principaux résidentiels qui possèdent un toit vert ou végétalisé. 

 

Dans le cas d’un agrandissement du bâtiment principal résidentiel, 

la pente de toit peut être égale ou supérieure à celle du bâtiment, 

sans jamais être en deçà de la pente existante». 

 

ARTICLE 2 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la 

section 4.2, à l’article 4.2.5, en abrogeant le paragraphe 1 et 2 et 

en les remplaçant par ce qui suit : 

 

« 4.2.5 :  Véranda 

 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux vérandas : 

 

1. Le nombre de vérandas par bâtiment principal n’est pas 

limité; 
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2. La superficie maximale d’une véranda ou la superficie 

maximale totale des vérandas ne peut excéder 50% la 

superficie d’implantation au sol du bâtiment principal. 

 

ARTICLE 3 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la 

section 6.1, en abrogeant l’article 6.1.3 et en le remplaçant par ce 

qui suit : 

« 6.1.3 :  Calcul de la superficie d’une enseigne 

 

La superficie d’une enseigne correspond à la superficie de 

l’enseigne incluant le support. 

Dans le cas d’une enseigne présentant un affichage visible sur 

2 côtés, 1 seul côté est calculé dans la superficie maximale 

autorisée. 

Dans le cas d’une enseigne en 3 dimensions, la superficie 

pouvant être calculée sur chacune des faces doit être incluse 

dans le calcul de la superficie totale de l’enseigne. 

Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d’une enseigne 

formée de lettres ou symboles détachés, apposés directement 

sur la façade du bâtiment sans encadrement (enseigne à plat), 

sur vitrine ou sur auvent, la superficie de l’enseigne 

correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être 

formé autour des lettres ou des symboles apposés sur le 

bâtiment, la vitrine ou l’auvent.» 

ARTICLE 4 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la 

section 6.1, à l’article 6.1.8, en insérant à la suite du paragraphe 5, 

les nouveaux paragraphes qui seront identifiés comme étant le 

paragraphe 6 et 7. Ceux-ci se liront comme suit : 

 

« 6.1.8 :  Matériaux autorisés 

 

6. le marbre, le granit et autres matériaux similaires; 

 

7. Les matériaux synthétiques rigides (uréthane haute densité, 

polymère, acrylique, etc.);» 

 

Et les actuels paragraphes 6 et 7 seront déplacés à la suite du 

paragraphe 7 et désormais identifiés comme les paragraphes 8 

et 9. 
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ARTICLE 5 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la 

section 6.1, à l’article 6.1.9, en abrogeant le paragraphe 4. 

 

Et les actuels paragraphes 5 et 6 seront désormais identifiés 

comme les paragraphes 4 et 5. 

ARTICLE 6 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la 

section 6.3, en abrogeant l’article 6.3.5 et en le remplaçant par ce 

qui suit : 

 

« 6.3.5 :  Dispositions particulières applicables au centre-

ville 

 

Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes s’appliquent aux 

enseignes d’un établissement situé dans les zones Cv-701 à Cv-

713 : 

 

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) 

pour un établissement est de deux. Une enseigne 

commerciale supplémentaire, attachée ou isolée du 

bâtiment est toutefois autorisée si l’établissement est situé 

sur un terrain adjacent à plus d’une rue; 

 

2. La superficie maximale d’une enseigne isolée du bâtiment 

principal est de 2 mètres carrés; 

 

3. La hauteur maximale d’une enseigne isolée est de 3,5 

mètres.» 

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

_____________________  ________________________ 

Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP, OMA 

Mairesse   Directeur général et greffier 
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Avis de motion :   Le 5 juillet 2016 

Adoption du projet :  Le 5 juillet 2016 

Adoption du 2e projet :   

Adoption du règlement :  

Approbation de la MRC :  

Entrée en vigueur :   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-275 RECOMMANDATION – AMENDEMENT À LA 

RÉGLEMENTATION DE ZONAGE RELATIVE AUX 

VÉRANDAS 

 

ATTENDU une analyse de la réglementation relative aux 

vérandas de plusieurs municipalités de villégiature et / ou 

localisées dans les Laurentides a été effectuée et un tableau 

comparatif des données recueillies a été remis aux membres. Ces 

données démontrent, entre autres, la superficie et le nombre 

autorisés de vérandas des municipalités; 

 

ATTENDU QUE la réglementation en vigueur sur le territoire de 

la Ville de Brownsburg-Chatham prescrit une véranda par 

bâtiment principal et que la superficie maximale de celle-ci est 

fixée à 25 mètres carrés et ce, sur l’ensemble du territoire de la 

Ville; 

 

ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme 

ont analysé les faits et toutes les données entourant les vérandas;  

 

ATTENDU QUE les membres trouvent pertinent que les 

dispositions réglementaires encadrant les vérandas puissent être 

révisées afin de rencontrer davantage les besoins des citoyens 

vivant en milieu de villégiature et permettant ainsi de bénéficier de 

l’extérieur tout en étant à l’abri des intempéries et des 

moustiques ; 

 

ATTENDU QUE les membres formulent la proposition qu’il y ait 

une modification réglementaire autorisant : qu’une véranda puisse 

avoir une superficie maximale totale représentant 50 % de la 

superficie d’implantation au sol du bâtiment principal et que le 

nombre autorisé de vérandas ne soit pas limité à un (1);  

 

ATTENDU QU’afin que cette proposition de disposition 

réglementation puisse être applicable, une démarche 

d’amendement sera initiée et ce, pour tout le territoire de la Ville. 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

recommande de procéder à une démarche d’amendement à la 

réglementation de zonage relative aux vérandas afin de permettre 

qu’une ou que les véranda(s) puissent avoir une superficie 

maximale totale représentant 50 % de la superficie d’implantation 

au sol du bâtiment principal et que le nombre autorisé de vérandas 

ne soit pas limité à un (1); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Kevin Bush et il 

est résolu: 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte de procéder à une démarche d’amendement à la 

réglementation de zonage relative aux vérandas afin de permettre 

qu’une ou que les véranda(s) puissent avoir une superficie 

maximale totale représentant 50 % de la superficie d’implantation 

au sol du bâtiment principal et que le nombre autorisé de vérandas 

ne soit pas limité à un (1). 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-276 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO              

DM-2016-08 – 315, RUE MCMASTER (LOT 4 235 952 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC) – MARGES AVANT ET 

LATÉRALE GAUCHE DU BÂTIMENT PRINCIPAL – 

MONSIEUR WADE PAIEMENT 

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro                

DM-2016-08 présentée par monsieur Wade Paiement pour le 315, 

rue McMaster (lot 4 235 952 du cadastre du Québec) à 

Brownsburg-Chatham; 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à : 

 autoriser que le bâtiment principal soit implanté avec une 

marge de recul avant minimale de 3,90 mètres au lieu 

d’une marge avant minimale de 5,75 mètres. La marge de 

recul avant minimale de 5,75 mètres est calculée en vertu 

de la disposition 3.2.4 du règlement de zonage; 

 autoriser pour le bâtiment principal une marge latérale 

gauche de 1,60 mètre au lieu d’une marge latérale 

minimale de 2 mètres; 

 

 autoriser un balcon ou une galerie avec un empiétement de 

3,01 mètres dans la marge de recul avant prescrite de 5,75 

mètres au lieu d’un empiétement maximal de 2 mètres dans 

la marge avant. Ainsi le balcon ou la galerie sera localisé à 

2,70 mètres de la ligne de propriété avant; 

 

ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien 

de cette demande:  

 Plan de localisation montrant la résidence; 

 Croquis de l’agrandissement projeté de la résidence 

préparé par le demandeur; 

 Croquis de l’agrandissement visé préparé par le demandeur 

(produit à partir d’un document préparé par les Arpenteurs 

Madore–Tousignant) en 7 feuillets, en date de juin 2016; 

 Plan de localisation de la propriété voisine le 313, rue 

McMaster préparé par Gilles Madore, arpenteur-géomètre, 

sous sa minute 7 899, dossier numéro 7 464, en date du 4 

octobre 1988; 

 Plan de localisation de la propriété voisine le 292, rue 

McMaster préparé par Pierre-Simon Madore, arpenteur-

géomètre, sous sa minute 1 037, dossier numéro 3 373, en 

date du 9 mai 2008; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment principal est implanté à 7,05 mètres 

de la ligne de propriété avant; 
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ATTENDU QUE le bâtiment principal de la propriété voisine 

adjacente, sur laquelle il y a lieu de se référer pour le calcul de la 

marge de recul avant, est implanté à 4,25 mètres de la ligne de 

propriété avant; 

 

ATTENDU QUE la présence de la servitude de passage numéro 

162 888 enregistrée le 25 mars 1976, en faveur de la propriété 

voisine adjacente, limite l’agrandissement de la résidence du 

requérant en cour latérale droite et restreint ainsi l’occupation et 

l’utilisation du terrain par son propriétaire considérant que celle-ci 

doit demeurer libre en tout temps; 

 

ATTENDU QUE, de l’avis du comité, la demande est déposée de 

bonne foi;  

 

ATTENDU QUE tous les travaux d’agrandissement du bâtiment 

principal devront faire l’objet d’une demande de certificat 

d’autorisation à cet effet; 

 

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 DM-2016-08 présentée par monsieur Wade Paiement pour 

le 315, rue McMaster (lot 4 235 952 du cadastre du Québec) à 

Brownsburg-Chatham; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 

est résolu: 

 

QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2016-08 

présentée par monsieur Wade Paiement, visant des dispositions du 

Règlement de zonage numéro 197-2013 relativement au 315, rue 

McMaster (lot 4 235 952 du cadastre du Québec), à Brownsburg-

Chatham, portant sur les items suivants : 

 autoriser que le bâtiment principal soit implanté avec 

une marge de recul avant minimale de 3,90 mètres au 

lieu d’une marge avant minimale de 5,75 mètres. La 

marge de recul avant minimale de 5,75 mètres est 

calculée en vertu de la disposition 3.2.4 du règlement 

de zonage; 

 autoriser pour le bâtiment principal une marge latérale 

gauche de 1,60 mètre au lieu d’une marge latérale 

minimale de 2 mètres; 
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 autoriser un balcon ou une galerie avec un 

empiétement de 3,01 mètres dans la marge de recul 

avant prescrit de 5,75 mètres au lieu d’un empiétement 

maximal de 2 mètres dans la marge avant. Ainsi le 

balcon ou la galerie sera localisé à 2,70 mètres de la 

ligne de propriété avant ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-277 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-

2016-09 – 205, ROUTE DU CANTON (LOT 4 422 500 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC) – DISTANCE SÉPARATRICE 

ENTRE UN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE ET LA 

DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION – 

FERME J.A. LAUZON 

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro              

DM-2016-09 présentée par monsieur Jean Lauzon pour et au nom 

de Ferme J.A. Lauzon pour le 205, route du Canton (lot 4 422 500 

du cadastre du Québec) à Brownsburg-Chatham; 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser une distance 

séparatrice de 145 mètres entre le bâtiment d’élevage (élevage de 

dindes avec 128 unités animales) et la délimitation du périmètre 

d’urbanisation de Saint-Philippe au lieu d’avoir une distance 

séparatrice minimale de 157,1724 mètres; 

 

ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien 

de cette demande:  

 

 Demande préparée par Pierre Bélanger, agronome 

datée du 7 juin 2016 et présentant le projet de 

poulailler à être mis en place sur la terre agricole 

accompagnée d’un tableau intitulé « Scénario 99 unités 

animales – Projet d’acquisition d’un quota de 1100m2 

de dinde/ Ferme J.A. Lauzon – Densité 5,8/m2 (3 

lots/an) » et d’un tableau intitulé « Scénario à 128 

unités animales – Projet d’acquisition d’un quota de 

1100m2 de dinde/ Ferme J.A. Lauzon – Densité 5,8/m2 

(3 lots/an) »;  

 Plan de localisation préparé par Pierre Bélanger, 

agronome, en date du 11 mai 2016; 

 Plan de localisation préparé par Pierre Bélanger, 

agronome, en date du 7 juin 2016; 

 Certificat d’autorisation délivré par le ministère de 

l’Environnement, direction régionale de Laval-

Laurentides, en date du 21 septembre 1989; 

 Certificat d’autorisation délivré par le ministère de 

l’Environnement, direction régionale de Laval-

Laurentides, en date du 28 juin 1994. 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est motivée 

afin de permettre un inventaire de 6 400 dindes (dindes à griller 

d’un poids final de 5 à 5,5 kg) selon un cycle de rotation de 3 

élevages par année. L’inventaire moyen correspond à 128 unités 

animales; 
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ATTENDU QUE, de l’avis du comité il n’y a pas lieu de 

permettre la demande de dérogation mineure de manière à réduire 

la distance séparatrice entre le poulailler potentiel par rapport à la 

limite du périmètre d’urbanisation de Saint-Philippe; 

 

ATTENDU QUE la distance de 145 mètres entre le bâtiment 

agricole pouvant être utilisé comme poulailler et le périmètre 

d’urbanisation est considérée comme réduite pour ce type 

d’activités agricoles sachant les odeurs que cela génère sur le 

voisinage; 

 

ATTENDU QUE les membres du comité tiennent à soulever que 

d’autres emplacements détenus par les propriétaires seraient, sans 

doute, plus appropriés sur les terres agricoles disponibles pour le 

type d’activités de poulailler de lequel émane odeurs pouvant 

nuire au voisinage;  

 

ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 

demande de dérogation mineure causera un préjudice sérieux au 

voisinage; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

recommande de refuser la demande de dérogation mineure numéro 

DM-2016-09 présentée par monsieur Jean Lauzon pour et au nom 

de Ferme J.A. Lauzon, visant des dispositions du Règlement de 

zonage numéro 197-2013 relativement au lot 4 422 500 du 

cadastre du Québec, lot situé sur route du Canton, à Brownsburg-

Chatham, dans le but d’autoriser une distance séparatrice de 145 

mètres entre un bâtiment d’élevage (élevage de dindes avec 128 

unités animales) et la délimitation du périmètre d’urbanisation de 

Saint-Philippe au lieu d’avoir une distance séparatrice minimale 

de 157,1724 mètres; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 

est résolu: 

 

QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

refuse la demande de dérogation mineure numéro DM-2016-09 

présentée par monsieur Jean Lauzon pour et au nom de Ferme J.A. 

Lauzon, visant des dispositions du Règlement de zonage numéro 

197-2013 relativement au lot 4 422 500 du cadastre du Québec, lot 

situé sur route du Canton, à Brownsburg-Chatham, dans le but 

d’autoriser une distance séparatrice de 145 mètres entre un 

bâtiment d’élevage (élevage de dindes avec 128 unités animales) 

et la délimitation du périmètre d’urbanisation de Saint-Philippe au 

lieu d’avoir une distance séparatrice minimale de 157,1724 

mètres.  

 

Adoptée à l’unanimité 
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16-07-278 DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) AFIN DE 

PERMETTRE L’ÉCHANGE DE PARTIES DES LOTS 

4 677 344 ET 5 569 117 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

VISANT UNE SUPERFICIE DE 5 284,7 MÈTRES CARRÉS, 

L’ALIÉNATION ET LE LOTISSEMENT DE CELLES-CI 

AVEC LEURS LOTS RESPECTIFS VISANT LA 

PROPRIÉTÉ DU 1105, ROUTE DU NORD - MADAME 

YVETTE CLOUTIER 

 

ATTENDU QUE la demande déposée par le mandataire monsieur 

Marc Dankewitz, pour et nom de madame Yvette Cloutier, afin de 

permettre l’échange et l’aliénation d’une partie des lots 4 677 344 

et 5 569 117 du cadastre du Québec, visant la propriété située au 

1105, route du Nord; 

 

ATTENDU QUE le projet de la demanderesse est de procéder à 

l’échange de parties des lots 4 677 344 et 5 569 117 entre madame 

Yvette Cloutier, propriétaire du lot 5 569 117, et madame Holly 

MacTavish, propriétaire du lot vacant 4 677 344 situé sur la route 

du Nord; 

 

ATTENDU QUE cet échange vise à permettre que le lot 

5 569 117 puisse ainsi avoir un frontage sur la voie publique 

(route du Nord) sans que cela n’occasionne une perte de superficie 

pour le lot 4 677 344; 

 

ATTENDU QUE les parties des lots visés par la demande sont 

situées dans la zone agro-forestière Af-201;  

 

ATTENDU QUE les parties convoitées en vue de l’échange sont 

situées en zone agro-forestière et ont une superficie équivalente de 

5284,7 mètres carrés; 

 

ATTENDU QUE le lot 4 677 344 du cadastre du Québec 

correspond à l’ancienne emprise de rue du ministère des 

Transports du Québec; 

 

ATTENDU QUE la propriétaire de la partie du lot 4 677 344 

n’utilise pas la partie convoitée par l’échange et ne prévoit pas une 

occupation de cette dernière dans le temps; 

 

ATTENDU QUE la propriétaire du lot 4 677 344, madame Holly 

MacTavish accepte d’échanger une partie à la demanderesse, 

madame Yvette Cloutier afin que celle-ci puisse avoir accès à son 

terrain depuis la route du Nord;  

 

ATTENDU QUE la partie du lot visé est montrée sur le plan 

intitulé : Plan accompagnant une demande à la CPTAQ préparé 

par Pierre Bélanger, arpenteur-géomètre, sous sa minute 17 299, 

dossier numéro 1980, en date du 20 mai 2016; 

 

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 des lots 

dans la zone agricole permanente; 
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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; 

 

ATTENDU QUE malgré l’acceptation par résolution du projet, les 

propriétaires 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 

il est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

appuie la demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de 

permettre l’échange, l’aliénation et le lotissement des parties de 

lots sur les lots 4 677 344 et 5 569 117 du cadastre du Québec. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène 

du milieu)) 

 

16-07-279 DEMANDE D’AUGMENTATION DU BUDGET INITIAL 

2016 POUR LE POSTE BUDGÉTAIRE DESTINÉ À 

L’ABAT-POUSSIÈRE – AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT la demande initiale lors de la présentation 

budgétaire du Service des travaux publics pour le budget annuel 

2016, d’avoir deux ‘’passes’’ pour l’épandage de l’abat-poussière 

sur les routes de gravier; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de ne pas augmenter les taxes 

municipales, la demande avait été rejetée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le peu de précipitations de l’hiver 2015-

2016 ainsi que le manque de pluie au printemps 2016 a devancé 

l’épandage annuel au mois de mai, alors que les dernières années, 

nous pouvions attendre en juin; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service offert répond à un besoin; 

 

CONSIDÉRANT QUE si les températures sèches perdurent, il 

sera nécessaire de procéder à un second épandage d’abat-

poussière; 
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CONSIDÉRANT QU’afin de faire le tour de toutes les routes de 

gravier sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham, on 

nécessite 200 000 litres à 0,318$, le litre, toutes taxes incluses; 

 

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 

Gilles Galarneau, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal autorise l’augmentation du budget 

destiné pour l’abat-poussière, 02-320-00-627, pour un montant de 

63 600,00 $, toutes taxes incluses pour l’année 2016, au poste 

budgétaire numéro 02-320-00-627, à même le surplus libre. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-280 DEMANDE D’UTILISATION DES FONDS DISPONIBLES 

DANS LES FONDS RÉSERVÉS À EX-BROWNSBURG ET 

À EX-CHATHAM – AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT certaines sommes disponibles dans des fonds 

réservés pour les deux anciennes entités existantes avant la fusion, 

à savoir : 

 

1) Fonds réservés ex-Brownsburg : 6 657,30 $; et 

2) Fonds réservés ex-Chatham : 29 119,89 $. 

 

CONSIDÉRANT QUE les fonds réservés ne peuvent servir qu’à 

des fins pour une ou l’autre des deux anciennes entités, à savoir : 

 

- Travaux uniquement dans le secteur de « Brownsburg », 

pour 6 657,30 $; et 

 

- Travaux uniquement dans le secteur de « Chatham » pour 

29 119,89 $. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation des vérificateurs financiers à 

fermer définitivement ces postes comptables; 

 

CONSIDÉRANT QUE les besoins de travaux pour le secteur de 

« Brownsburg » seraient de procéder, à plusieurs réparations 

spontanées de trottoirs pour la valeur du montant disponible de 

6 657,30 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les besoins de travaux pour le secteur de 

« Chatham » seraient de renouveler l’inventaire des ponceaux afin 

d’être en mesure d’en remplacer une plus grande quantité pour 

améliorer l’état des routes dudit secteur pour la valeur du montant 

disponible de 29 119,89 $; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service de la Directrice du Service des 

travaux publics, madame Sonja Lauzon, ainsi que de ses 

recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 

est résolu: 

 

QUE la Ville de Brownsburg-Chatham accepte l’utilisation des 

fonds réservés de l’Ex-Brownsburg pour un montant de 6 657,30 $ 

et l’Ex-Chatham pour un montant de 29 119,89 $, afin de mettre à 

zéro les deux postes budgétaires et ainsi permettre à la trésorière, 

madame Nathalie Derouin de procéder à la fermeture desdits 

fonds. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

16-07-281 DEMANDE D’ANALYSE POUR L’AJOUT D’ARRÊT SUR 

148 AUX CROISEMENTS DES SORTIES DE 

L’AUTOROUTE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dangereux de circuler sur la 148 aux 

croisements des sorties de l’autoroute 50; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a déjà eu des arrêts d’installer à ces 

endroits; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kevin Bush, appuyé par monsieur le conseiller Gilles Galarneau et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

demande au Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

d’installer des arrêts sur la route 148 aux intersections des sorties 

de l’autoroute 50. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-282 RÉSULTAT DES PRIX SUITE AU REGROUPEMENT 

D’ACHATS AVEC L’UMQ POUR LE SEL À DÉGLACER 

POUR LA SAISON 2016-2017 – AUTORISATION D’ACHAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a 

accepté par voie de résolution portant le numéro 15-04-124 

la proposition de l'Union des municipalités du Québec 

(UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 

autres intéressées, un document d’appel d’offres pour un 

achat regroupé de produits utilisés comme sel à déglacer; 
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CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les 

cités et villes et 14.7.1 du Code municipal : 

 

- permettent à une organisation municipale de 

conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 

l’achat de matériel; 

 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats 

par une Ville de Brownsburg-Chatham s'appliquent 

aux contrats accordés en vertu du présent article et 

que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

 

- précisent que le présent processus contractuel est 

assujetti à la Politique de gestion contractuelle de 

l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées 

par le conseil d’administration de l’UMQ. 

 

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite au processus d’appel 

d’offres public officiel; 

 

CONSIDÉRANT le prix obtenu, par litre, auprès du plus bas 

soumissionnaire conforme, « Compass Minerals Canada Corp. », 

au montant de 86,24 $, la tonne métrique, sans livraison et               

123,58 $, la tonne métrique incluant la livraison et toutes les taxes 

applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham participe 

à cet achat regroupé pour se procurer du sel à déglacer dans les 

quantités nécessaires pour ses activités; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service de la Directrice du Service des 

travaux publics, madame Sonja Lauzon, ainsi que de ses 

recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il 

est résolu: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte le résultat pour le sel à déglacer pour la saison hivernale 

2016-2017, auprès du soumissionnaire « Compass Minerals 

Canada Corp.». 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

16-07-283 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – ACHAT OU 

LOCATION D’UNE RÉTROCAVEUSE QUATRE ROUES 

MOTRICES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS – AUTORISATION DE LOCATION ET DE 

DISPOSITION 

 

CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres public effectué par 

le biais du site officiel, SEAO; 

 

CONSIDÉRANT les résultats obtenus de la part de trois 

soumissionnaires conformes, à savoir : 
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Nortrax 
 

Hewitt 
 

Longus 
Équipment 

 
Modèle 310 SLHL 

 
420F2ST 

 
Case580SN 

 
Année 2015 

 
2015 

 
2016 

 

 

Achat  Location  Achat Location Achat Location 

Achat 216 618,65 $  
 

175 509,34 $  
 

184 289,98 $  
 Location 

60 mois 
 

183 609,00 $  
 

138 231,60 $  
 

140 302,20 $  

taux de financement 4,90% 
 

4,45% 
 

5% 

résiduel 
 

68 929,36 $  
 

64 733,74 $  
 

77 324,05 $  

  

252 538,36 $  
 

202 965,34 $  
 

217 626,25 $  

Entretien 
préventif 22 996,00 $  22 996,00 $  19 640,00 $  19 640,00 $  8 480,00 $  8 480,00 $  

Garantie 
complète 17 076,83 $  17 076,83 $  14 821,50 $  14 821,50 $  11 446,26 $  11 446,26 $  

Garantie 
mot et hyd 9 421,46 $  9 421,46 $  5 385,39 $   5 385,39 $  7 985,36 $  7 985,36 $  

Garantie 
motoprop 8 421,14 $  8 421,14 $  2 352,49 $  2 352,49 $  5 323,57 $  5 323,57 $  

Déductible   -    $   -    $   -    $      -    $  - $    -    $  

Disposition (5 748,00) $   (5 748,00) $  (27 594,00) $  (27 594,00) $  (20 120,62) $  (20 120,62) $  

Rabais Tier 
3 -    $  -    $                -    $    -    $  (9 813,11) $  (9 813,11) $  

Total achat 250 943,48 $  
 

182 376,84 $  
 

174 282,51 $  
 Total location avant 

résiduel 217 933,83 $  
 

145 099,10 $  
 

130 294,73 $  

 

CONSIDÉRANT QUE les offres répondent aux critères demandés 

dans l’appel d’offres public; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix de disposition de la rétrocaveuse 

« John Deere 310 SG » 2006 est intéressant et qu’il y a lieu de le 

considérer; 

 

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 

Kevin Bush, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il est 

résolu: 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise la location de la rétrocaveuse auprès du plus bas 

soumissionnaire conforme, « Longus Équipement », incluant 

l’entretien préventif, la garantie complète de cinq (5) ans, le rabais 

tiers 3 et la disposition de l’unité 06-124, incluant toutes les taxes 

applicables, sur un terme de soixante (60) mois, avec un résiduel 

de 77 324,05 $, incluant toutes les taxes applicables. 

 

QUE cette dépense soit payée à même les postes budgétaires,           

(03-210-00-814) pour le capital et (02-921-00-841) pour les 

intérêts. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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16-07-284 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – TRAVAUX 

DE RÉHABILITATION DE CHAUSSÉES 2016 – OCTROI 

DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres pour des travaux de 

réhabilitation de chaussées 2016, par le biais du site officiel des appels 

d’offres publics, SEAO; 

 

CONSIDÉRANT le résultat reçu, toutes taxes incluses, à savoir : 

 

- Uniroc Construction Inc.  2 294 441,91 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE le seul soumissionnaire s’est avéré conforme; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prix soumis respectent les estimations 

préliminaires du coût des travaux; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la firme d’ingénieurs 

mandatée pour ces travaux, « Équipe Laurence »; 

 

CONSDIÉRANT que ces travaux sont payés à même un Règlement 

d’emprunt, portant le numéro 232-2016 et une portion du Règlement 

d’emprunt portant le numéro 218-2015; 

 

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 

Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 

est résolu: 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accorde le contrat pour des travaux de réhabilitation de chaussées 

2016 auprès du soumissionnaire conforme, à savoir : « Uniroc 

Construction Inc. », pour un montant total de 2 294 441,91 $, 

incluant toutes les taxes applicables et les contingences. Projet 

2016-003 (23-040-00-019 et 23-510-01-000). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

 

DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Le conseiller, monsieur Louis Quevillon dépose un document 

exprimant pourquoi, il a voté contre le point RH-2 de la présente 

séance.  Ledit document fait partie intégrante du procès-verbal 

comme s’il était ici au long reproduit. 

 

 

VARIA 
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2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

De 20h10 à 20h30 des contribuables posent des questions sur 

différents dossiers et Madame la Mairesse, leur répond. 

 

 

16-07-285 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

À 20h35 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 

 

 

 

 

_______________________  ________________________ 

Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP,OMA 

Mairesse   Directeur général et greffier 


