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ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 168-01-2016 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 168-2010 (RM 330) CONCERNANT LE 

STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM, AFIN D’Y AJOUTER UN 

PARAGRAPHE, À L’ARTICLE 5, AYANT TRAIT AU 

STATIONNEMENT 

 

 

 

À la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 6e jour du mois de 

décembre 2016, à 19 h, à la salle du Centre communautaire Louis-Renaud, 

située au 270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham; lieu qui est autorisé 

par la résolution numéro 10-05-170 à laquelle sont présents : Messieurs les 

conseillers Yvan Carron, Kevin Bush, Louis Quevillon, Michel Brisson, 

Gilles Galarneau et Martin Charron, formant quorum sous la présidence de la 

Mairesse, madame Catherine Trickey. 

 

Sont également présents : 

  Le Directeur général et greffier, monsieur René Tousignant; 

  L’assistante greffière, madame Line Milo 

 

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

par monsieur le conseiller Michel Brisson lors de la séance ordinaire du 

1er novembre 2016; 

 

ATTENNDU QUE la Sûreté du Québec, dans le cadre d’une entente relative 

à la fourniture de services de police sur le territoire de la Municipalité 

régionale de comté (M.R.C.) d’Argenteuil, est autorisée à voir à l’application, 

en tout ou en partie, de la réglementation municipale; 

 

ATTENDU QUE les articles 79 et suivants de la Loi sur les Compétences 

municipales permettent à toute municipalité locale d’adopter des règlements 

pour régir le stationnement ; 

 

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 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal 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; 

 

ATTENDU QU’IL y a lieu d’apporter une modification au Règlement 

numéro 168-2010 (RM 330) concernant le stationnement sur le territoire de la 

Ville de Brownsburg-Chatham, à l’effet d’y ajouter un paragraphe,                          

à l’article 5; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Martin 

Charron, 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 DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de modifier l’article 5 du Règlement numéro 

168-2010 (RM 330) concernant le stationnement sur le territoire de la Ville 

de Brownsburg-Chatham; 

 

ARTICLE 2 :  

 

Le présent règlement numéro 168-01-2016, modifie l’article 5 du Règlement 

numéro 168-2010 (RM 330) concernant le stationnement sur le territoire de la 

Ville de Brownsburg-Chatham en le remplaçant par le suivant : 

 

« Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur une rue 

ou un chemin public de la municipalité de façon à gêner la circulation au 

point de comporter un risque pour la sécurité publique. 

 

« à moins d’y être autorisé légalement, nul ne peut stationner son 

véhicule routier ou placer un objet sur la chaussée, l’accotement ou tout 

autre abord d’un chemin public qui a pour conséquence : 

 

1- De rendre une signalisation inefficace; 

2- D’entraver l’exécution de travaux routiers; 

3- D’entraver l’entretien d’un chemin public; 

4- De gêner la circulation». 

 

 

ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

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 1er novembre 2016 

Adoption du règlement :  Le 6 décembre 2016 

Affiché et publié :  Le 16 décembre 2016 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
 

AVIS PUBLIC 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

______________________________________________________________ 

 

Aux contribuables de la Ville de Brownsburg-Chatham, 

 

Avis public est, par les présentes, donné que le Conseil municipal de la Ville 

de Brownsburg-Chatham, à une séance ordinaire tenue le 6e jour du mois de 

décembre 2016, au lieu ordinaire des sessions, a adopté le Règlement numéro 

168-01-2016 modifiant le Règlement numéro 168-2010 (RM 330) concernant 

le stationnement sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham, afin d’y 

ajouter un paragraphe, à l’article 5, ayant trait au stationnement. 

 

Ce règlement entrera donc en vigueur conformément à la Loi. 

 

Les contribuables intéressés peuvent en prendre connaissance au bureau de 

l’Hôtel de Ville, situé au 300, rue de l’Hôtel-de-Ville, du lundi au jeudi entre 

8 h et 12 h et de 13 h à 16h30 ainsi que le vendredi de 8 h à 13 h. 

 

Donné à Brownsburg-Chatham, ce 16e jour du mois décembre 2016. 

 

Le Directeur général et greffier, 

 

 

 

René Tousignant, MAP,OMA 

 

______________________________________________________________ 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Entrée en vigueur - Règlement numéro : 168-01-2016 

 

Je, soussigné, René Tousignant, directeur général et greffier, certifie sous mon serment 

d’office que j’ai publié l’avis public ci-haut mentionné en affichant une copie au bureau de la 

Ville situé au 300, rue de l’Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 16 décembre 2016, 

une copie dans le journal « L’Argenteuil» dont la parution est le 16 décembre 2016, et ce, 

conformément à l’article 345 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 

En foi de quoi je donne ce certificat, ce 16e jour du mois de décembre de l’an 2016. 

 

 

Signé :__________________________ 

Le greffier 

 


