
 

Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville 

de Brownsburg-Chatham 

 

 

LE 1er OCTOBRE 2019 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du Conseil municipal 

de Brownsburg-Chatham tenue le mardi 1er octobre 2019, 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. 

 

À laquelle sont présents : 

 

Madame Catherine Trickey    Mairesse 

 

Monsieur Gilles Galarneau   Siège # 1 

Monsieur André Junior Florestal   Siège # 2 

Madame Sylvie Décosse   Siège # 3 

Monsieur Kévin Maurice   Siège # 4 

Monsieur Antoine Laurin   Siège # 5 

 

Est absent :  

 

Monsieur Stephen Rowland   Siège # 6 

 

Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence de  

Madame Catherine Trickey, Mairesse 

 

Sont également présents : 

Me Hervé Rivet, Directeur général et 

Me Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur  

du Service juridique 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. DÉCLARATION DE LA MAIRESSE 

 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

QUINZE (15) PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES DANS LA SALLE DES 

DÉLIBÉRATIONS 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU                        

3 SEPTEMBRE 2019  

 

5.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 12 SEPTEMBRE 2019  
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6. ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES PAIEMENTS POUR LE 

MOIS DE SEPTEMBRE 2019 AU MONTANT DE  1 400 105,84 $ 

 

7. DÉPÔT PAR LE GREFFIER DES DOCUMENTS SUIVANTS: 

 

7.1 RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

 
Valeur au cours du mois d’août 2019 :       1 429 788 $ 

Valeur au cours du mois d’août 2018 :        1 318 950 $ 

Valeur pour l’année 2019:                             5 549 957 $ 

 

7.2 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME                        

DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 

7.3 RAPPORT DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE POUR LES MOIS DE JUIN, 

JUILLET ET AOÛT 2019 

 

7.4 DÉPÔT DU CERTIFICAT DU GREFFIER DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

NUMÉRO 267-2019 AUTORISANT DES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET 

RECONSTRUCTION ET MISE AUX NORMES DU BARRAGE MC 

NAUGHTON DU LAC LAWRENCE 

 

GESTION ET ADMINISTRATION 

 

8.1 Résultats d’appel d’offres public pour services professionnels 

2019-18 – Réalisation d’un centre communautaire 

multifonctionnel – Gestionnaire de projet 

 

8.2 Remaniement des Comités de gestion de membres du Conseil 

municipal 

 

8.3 Appel d’offres public 2019-35-2 – Conception d’une capitainerie à 

la Marina de Brownsburg-Chatham – Approbation d’une demande 

de changement 

 

 

RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  

LOISIRS & CULTURE 

 

9.1 Autorisation de signature – Ratification de l’entente entre la Ville 

de Brownsburg-Chatham et l’Association des pompiers de la Ville 

de Brownsburg-Chatham 2012-2022 

 

9.2 Prise d’acte de la démission de madame Danielle Cyr, directrice 

du Service de l’urbanisme et du développement durable 

 

9.3 Greffier et directeur du Service juridique – Fin de la période de 

probation de monsieur Pierre-Alain Bouchard 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

11.1 Entente intermunicipale établissant la fourniture de services 

d’entraide automatique et mutuelle avec le Service de sécurité 

incendie de la municipalité de Grenville-Sur-la-Rouge 

 

11.2 Demande de subvention formation des pompiers 

 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

12.1 Adoption du Règlement numéro 181-01-2019 amendant le 

Règlement sur les usages conditionnels numéro 181-2019 afin 

de le bonifier et d’ajouter l’usage «Fourrière» comme objet 

d’analyse par le biais de ce règlement 

 

12.2 Adoption du Règlement numéro 197-04-2019 amendant le 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

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

l’usage commercial «Fourrière automobile» et d’y édicter des 

dispositions réglementaires 

 

12.3 Demande de dérogation mineure DM-2019-011 – Propriété 

située au 63, route du Canton (lot 5 568 908 du cadastre du 

Québec) – Marge arrière de la résidence –Monsieur                           

Dominic Morse  
(recommandation favorable du CCU) 

 

12.4 Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-012 –                

Lot projeté 6 332 417 du cadastre du Québec (72, rue Bigras) – 

Largeur de façade sur rue – Monsieur Gerhard Hessenbruch  
(recommandation favorable du CCU) 

 

12.5 Demande de dérogation mineure DM-2019-013 – Propriété 

située au 29, rue de la Butte (lots 4 677 665 et 4 677 666 du 

cadastre du Québec) – Hauteur de mur d’un garage détaché – 

Monsieur Yves Richer et madame Lise Dontigny 
(recommandation favorable du CCU) 

 

12.6 Demande de dérogation mineure DM-2019-014 – Propriété 

située au 135, rue Perron (lot 4 234 577 et 4 234 575du cadastre 

du Québec) –Hauteur de porte d’un garage détaché  Monsieur 

Sébastien Croteau 
(recommandation favorable du CCU) 

 

12.7 Demande de dérogation mineure DM-2019-015 – Propriété 

située au 138, chemin de la Promenade du Lac (lot 4 423 102 du 

cadastre du Québec) - Marge avant et superficie du garage 

détaché –– Monsieur Allen Clouston pour et au nom de 

monsieur Bertrand Clouston 
(recommandation favorable du CCU) 

 

12.8 Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-016 – Lot 

projeté 6 320 794 du cadastre du Québec (lot situé sur le chemin 

de Kerpen) – Bande de protection riveraine liée aux milieux 

humides - Ville de Brownsburg-Chatham 
(recommandation favorable du CCU) 
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12.9 Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-017 – Lot 

projeté 6 336 655 du cadastre du Québec (lot situé sur la route 

du Nord) – Largeur de façade sur rue – Madame Doris Ratelle et 

monsieur Sylvain Airoldi 
(recommandation favorable du CCU) 

 

12.10 Demande de PIIA numéro 2019-26 relative à une demande de 

certificat d’autorisation visant la rénovation du bâtiment 

résidentiel existant (construction d’une galerie en cour avant) – 

Propriété située au 226, rue Mountain (lot 4 850 840 du cadastre 

du Québec), dans le cadre du Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) numéro      

201-2013 – Monsieur Edmund Buchanan 
(recommandation favorable du CCU) 

 

12.11 Demande de PIIA numéro 2019-27 relative à une demande de 

certificat d’autorisation visant la rénovation du bâtiment 

résidentiel existant (remplacement du revêtement extérieur du 

garage attenant) – Propriété située au 286, route du Canton (lot 

4 423 863 et 4 422 294 du cadastre du Québec), dans le cadre du 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) numéro 201-2013 – Monsieur                         

Martin Fortier et madame Mireille Hamel 
(recommandation favorable du CCU) 

 

12.12 Demande de PIIA numéro 2019-28 relative à une demande de 

certificat d’autorisation visant l’ajout d’une fenêtre - Propriété 

située au 168, rue Principale (lot 4 236 148 du cadastre du 

Québec), dans le cadre du Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 

201-2013 – Monsieur Jean-Pierre Meunier et monsieur                        

Éric Brutsch 
(recommandation favorable du CCU) 

 

12.13 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels – 

Demande de permis de lotissement numéro 2019-00012 – 

Création du lot 6 336 653 à 6 336 655 du cadastre du Québec – 

Madame Doris Ratelle et monsieur Sylvain Airoldi 
(Montant des frais de parcs, terrains de jeux et espaces naturels : 

2 490,72 $) 

 

 

 TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures  

(hygiène du milieu)) 

  
13.1 Demande auprès du ministère des Transports du Québec 

relativement à une demande de modification et d’analyse de la 

vitesse et / ou ajout d’éléments de sécurité à l’approche du 

périmètre urbain de Saint-Philippe sur la route du Canton                    

(route 148) – Zone scolaire école primaire Saint-Philippe 

 

13.2 Autorisation d’achat d’un RTV de la compagnie « Carrière et 

Poirier Équipements LTD » – Fonds de roulement 

 

13.3 Demande d’ajout d’arrêts obligatoires sur Dalesville Sud 

 

13.4 Renouvellement de l’entente de services avec le « Golf et auberge 

Oasis » pour la saison de ski 2019-2020 du centre de ski de fond 

« La Randonnée » 
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13.5 Aménagement d’une chicane afin de réduire la vitesse à 

l’approche du périmètre urbain de Brownsburg – rue des Érables 

  

 

14. 2e période de questions 

 

15. Levée de la séance 

 

 

19-10-261 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance de l’ordre du jour proposé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu :  

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Déclaration de la Mairesse 

 

1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

À 19h06, la période des questions est ouverte. 

 

De 19h06 à 19h10 : Des contribuables posent des questions sur 

différents dossiers et madame la Mairesse et le personnel de la 

Ville leur répond. 

 

 

19-10-262 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du                       

3 septembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu :  

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 septembre 

2019 soit et est adopté tel que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-263 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du                       

12 septembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  
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QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue                            

le 12 septembre 2019 soit et est adopté tel que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-264 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 

PAIEMENTS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance des documents transmis par le Directeur général, 

monsieur Hervé Rivet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

approuve la liste des chèques et des paiements au fonds 

d’administration pour le mois de septembre 2019, en date du 26 

septembre 2019, au montant de 1 400 105,84 $. 

 

QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 

comme s’ils étaient ici au long reproduits. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 GESTION ET ADMINISTRATION 

 

19-10-265 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR 

SERVICES PROFESSIONNELS 2019-18 – RÉALISATION 

D’UN CENTRE COMMUNAUTAIRE 

MULTIFONCTIONNEL – GESTIONNAIRE DE PROJET 

 

CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres public (2019-18) 

pour les services professionnels d’un gestionnaire de projet pour la 

réalisation d’un centre communautaire multifonctionnel; 

 

CONSIDÉRANT la réception de trois (3) soumissions conformes; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par un comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT le pointage final obtenu par chacun des 

soumissionnaires : 

 

CIMA + 6,48 

PLANIGRAM CONSTRUCTION 6,27 

MACOGEP 3,96 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service du greffier et directeur du 

Service juridique, monsieur Pierre-Alain Bouchard. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu :  
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QUE la Ville de Brownsburg-Chatham adjuge le contrat pour les 

services professionnels d’un gestionnaire de projet pour la 

réalisation d’un centre communautaire multifonctionnel au 

soumissionnaire ayant obtenu le pointage final le plus élevé, à 

savoir « CIMA + », pour un montant de 224 879,60 $, incluant 

toutes les taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-266 REMANIEMENT DES COMITÉS DE GESTION DE 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’entrée en poste de monsieur 

Gilles Galarneau en tant que conseiller municipal au district # 1, il 

y a lieu de procéder à un remaniement de quelques Comités des 

membres du Conseil municipal, à savoir : 

 

 Ajouter monsieur Gilles Galarneau au Comité 

Sécurité incendie. 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de dissoudre le Comité Service 

des travaux publics et circulation et le Comité Loisirs et 

culture et de les remplacer par le Comité Travaux publics, 

circulation, loisirs et culture, composé des membres suivants, à 

savoir :  

 

- Madame Sylvie Décosse, messieurs André Junior Florestal 

et Gilles Galarneau. 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de dissoudre le Comité 

Aménagement du Territoire de la Ville et de le remplacer par le 

Comité technique en urbanisme et développement durable, 

avec les membres suivants, à savoir : 

 

- Messieurs Gilles Galarneau, Stephen Rowland,                   

Antoine Laurin et monsieur André Junior Florestal en tant 

que substitut audit Comité. 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service du Directeur général, monsieur 

Hervé Rivet. 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service du Directeur général, monsieur 

Hervé Rivet. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

approuve le remaniement des Comités des membres du Conseil 

municipal. 

 

QUE la présente résolution amende la résolution numéro                       

18-01-19. 
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QUE ladite résolution abroge les résolutions numéro 18-06-178, 

18-01-21, 18-11-342 et 18-12-410. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-267 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2019-35-2 – CONCEPTION 

D’UNE CAPITAINERIE À LA MARINA DE 

BROWNSBURG-CHATHAM – APPROBATION D’UNE 

DEMANDE DE CHANGEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à un appel d’offres public, le conseil 

a adjugé par la résolution numéro 19-09-257 un contrat clé en 

main à l’entreprise « JJL Constructions » pour la conception et la 

construction d’une capitainerie à la marina de Brownsburg-

Chatham; 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à la rencontre de démarrage, des 

suggestions de modification ont été proposées par « JJL 

Constructions » à la Ville, lesquelles comportent des ajouts et des 

retraits; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service du greffier et directeur du 

Service juridique, monsieur Pierre-Alain Bouchard. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise les modifications proposées par « JJL Constructions » sur 

le devis numéro 233 daté du 23 septembre 2019 pour un montant 

de 26 825 $, plus les taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  

 

19-10-268 AUTORISATION DE SIGNATURE – RATIFICATION DE 

L’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE BROWNSBURG-

CHATHAM ET L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE LA 

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 2012-2022 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à des négociations entre 

l’Association des pompiers de la Ville de Brownsburg-Chatham et 

la Ville de Brownsburg-Chatham, une entente est intervenue entre 

les parties; 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite entente a déjà été amendée par les 

lettres d’ententes numéro 2019-01 et 2019-02; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service du greffier et directeur du 

Service juridique, monsieur Pierre-Alain Bouchard. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, 

selon la recommandation du Directeur général, monsieur Hervé 

Rivet, adopte la ratification de l’entente intervenue entre 

l’Association des pompiers de la Ville de Brownsburg-Chatham et 

la Ville de Brownsburg-Chatham. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise la Mairesse, madame Catherine Trickey et le Directeur 

général, monsieur Hervé Rivet, à signer pour et au nom de la Ville 

la ratification de ladite entente, laquelle se terminera en 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-269 PRISE D’ACTE DE LA DÉMISSION DE MADAME 

DANIELLE CYR, DIRECTRICE DU SERVICE DE 

L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

CONSIDÉRANT que le 17 septembre 2019, madame Danielle 

Cyr a remis sa démission en qualité de directrice du Service de 

l’urbanisme et du développement durable; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de recommandation soumis par la 

gestionnaire principale des services administratifs, madame                  

Lisa Cameron; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal prend acte de la démission de Madame 

Danielle Cyr avec effet le 3 octobre 2019 à la fin de sa journée de 

travail. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-270 GREFFIER ET DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE – 

FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION DE MONSIEUR 

PIERRE-ALAIN BOUCHARD 

 

CONSIDÉRANT monsieur Pierre-Alain Bouchard a été embauché 

au poste de greffier et directeur du Service juridique à titre 

d’employé permanent à temps plein en probation en vertu de la 

résolution numéro 19-02-032 du 5 février 2019; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre-Alain Bouchard satisfait 

les exigences pour la fin de sa période de probation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de recommandation soumis par la 

gestionnaire principale des services administratifs, madame                  

Lisa Cameron; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  
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QUE le Conseil municipal confirme que monsieur Pierre-Alain 

Bouchard avec succès sa période de probation au poste de greffier 

et directeur du Service juridique à titre d’employé-cadre 

permanent. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

19-10-271 ENTENTE INTERMUNICIPALE ÉTABLISSANT LA 

FOURNITURE DE SERVICES D’ENTRAIDE 

AUTOMATIQUE ET MUTUELLE AVEC LE SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 

 

CONSIDÉRANT QUE la loi sur la sécurité incendie (RLRQ ch. 

S3.4), permet d’établir un système d’entraide entre services 

d’incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 468 et suivant de la Loi sur les 

cités et villes et l’article 569 et suivants du code municipal 

concernant les ententes intermunicipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE les besoins en ressources humaines et 

matérielles pour atteindre la mise en œuvre du schéma révisé de 

couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 

d’Argenteuil; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie de la 

municipalité de Grenville-sur-la-Rouge est en mesure de prêter 

assistance à la Ville de Brownsburg-Chatham en matière de 

protection contre l’incendie pour les secteurs de Saint-Philippe et 

Pine Hill; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties désirent conclure une entente 

pour la fourniture d’assistance de services en sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption du schéma de couverture 

de risque les services doivent conclure des ententes d’entraides; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service du directeur du Service de 

sécurité incendie, monsieur Michel Robert. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise la Mairesse, madame Catherine Trickey et le Directeur 

général, monsieur Hervé Rivet, à signer une entente 

intermunicipale établissant la fourniture automatique et mutuelle 

de services pour la protection contre l’incendie avec la 

municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-10-272 DEMANDE DE SUBVENTION FORMATION DES 

POMPIERS 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour 

exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal 

prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services 

de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de 

garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 

possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 

intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du 

Québec a établi le Programme d’aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal 

d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur 

permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 

qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en 

situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par 

les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 

des services de sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 

bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham prévoit 

la formation de cinq (5) pompiers pour le programme Pompier I 

et/ou de 0 pompier pour le programme pompiers II au cours de la 

prochaine année pour répondre efficacement et de manière 

sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC 

d’Argenteuil en conformité avec l’article 6 du Programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service du directeur du Service de 

sécurité incendie, monsieur Michel Robert. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte de présenter une demande d’aide financière pour la 

formation desdits pompiers dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 

demande à la MRC D’Argenteuil. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

19-10-273 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 181-01-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES 

CONDITIONNELS NUMÉRO 181-2019 AFIN DE LE 

BONIFIER ET D’AJOUTER L’USAGE «FOURRIÈRE» 

COMME OBJET D’ANALYSE PAR LE BIAIS DE CE 

RÈGLEMENT 

 

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

ordinaire du Conseil municipal du 6 août 2019; 

 

ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue                             

le 3 septembre 2019 à 18h30, au centre communautaire Louis-

Renaud situé au 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin 

de présenter le projet de règlement, le tout conformément à la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté par le 

Conseil municipal à la séance ordinaire du 3 septembre 2019; 

 

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 

bonifier le règlement sur les usages conditionnels en vigueur et 

d’encadrer l’usage de fourrière automobile; 

 

ATTENDU QUE les dispositions 145.31 à 145.35 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, qu’une municipalité peut se doter 

d’un règlement sur les usages conditionnels; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur les usages conditionnels, 

pourrait permettre, à certaines conditions, des usages dans une 

zone visée, après analyse du projet et des conditions d’atténuation 

projetées;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Sylvie Décosse, et il est résolu : 

 

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

« h) ARTICLE 1 

« i)  

Le Règlement numéro 181-2011 sur les usages conditionnels, est 

modifié à la section 2.2, conséquemment à l’ajout des dispositions 

2.2.9 et 2.2.10 à la suite de 2.2.8 l’actuelle disposition 

présentement en vigueur 2.2.9 devient ainsi 2.2.11. » 

 

ARTICLE 2 

 

Le Règlement numéro 181-2011 sur les usages conditionnels, est 

modifié à la section 2.2, en ajoutant les articles 2.2.9 et 2.2.10 à la 

suite de l’article 2.2.8 et qui se liront comme suit : 

 

«2.2.9 :  Modification aux plans et documents 
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Toute modification aux plans et aux documents après 

l’autorisation du Conseil municipal conformément au présent 

règlement nécessite la présentation d’une nouvelle demande.  

 

2.2.10 :  Validité de la résolution d’usage conditionnel 

 

Si aucune demande de permis ou de certificat n’est déposé par le 

requérant qui a obtenu une résolution accordant un usage 

conditionnel dans un délai de 12 mois, cette résolution devient 

nulle et caduque. 

 

Elle devient également nulle et caduque 12 mois après l’échéance 

du permis ou du certificat si les travaux ne sont pas complétés. 

 

Dans ce cas, une nouvelle demande d’autorisation doit être 

déposée par le requérant. » 

 

ARTICLE 3 

 

Le Règlement numéro 181-2011 sur les usages conditionnels, est 

modifié au chapitre 3, en ajoutant la section 3.2 à la suite de la 

section 3.1 et qui se lira comme suit : 

 

« SECTION 3.2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’USAGE 

DE FOURRIÈRE AUTOMOBILE 

 

« 3.2.1 : CHAMP D’APPLICATION 

 

L’usage suivant peut faire l’objet d’une demande d’approbation 

d’un usage conditionnel dans les zones industrielles I-805 et pôle 

local Pl-501, telles qu’identifiées au plan de zonage du règlement 

de zonage en vigueur. 

 

a) Fourrière automobile :  

Une fourrière automobile est l’activité dont le terrain est 

clôturé et sécurisé et où est entreposé tout véhicule suite à son 

remisage ou à la saisie par le Service de police.  

L’usage conditionnel de « Fourrière automobile » est celui, tel 

que défini au règlement de zonage en vigueur. 

 

3.2.2  USAGE CONDITIONNEL 

 

L’usage conditionnel «Fourrière automobile» peut être implanté 

comme usage principal ou comme usage additionnel sur le terrain 

visé par une demande.  

 

On entend par usage principal, l’usage qui est exercé 

principalement et uniquement sur un terrain ou encore un usage 

principal auquel un usage complémentaire ou additionnel peut être 

exercé car étant complémentaires entre eux. 

 

3.2.3 :  CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage 

conditionnel, visé à la présente sous-section, est faite à partir des 

critères suivants : 
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1. L’usage répond favorablement au principe de 

complémentarité et d’harmonie avec les usages présents 

dans le secteur environnant; 

2. Le projet présente globalement une qualité d’intégration 

avec le milieu environnant quant à l’apparence extérieure 

de la construction, à l’aménagement et à l’occupation des 

espaces extérieurs préserve ou met en valeur le caractère 

d’ensemble du secteur;  

3. L’architecture, le gabarit et la hauteur du bâtiment 

respectent les caractéristiques du milieu bâti 

environnement; 

4. Le terrain d’accueil de l’activité ne devra pas être situé 

dans une aire ayant un statut de protection ou de 

conservation désigné ou encore dans une zone d’intérêt 

patrimonial et / ou historique; 

 

5. Le terrain d’accueil de l’activité devra avoir, en façade du 

lot ayant front sur la rue, un aménagement permettant de 

fermer le site et d’en embellir l’entrée principale par la 

mise en place d’une clôture en fer forgé avec poteaux 

décoratifs de soutien ou avec des éléments de maçonnerie. 

o La clôture de fer forgé sera implantée de manière 

sécuritaire, à une distance minimale de 12 mètres 

de la voie de circulation publique. 

o Si la cour ou l’allée d’accès menant à la fourrière 

n’est pas asphaltée entièrement, l’entrée au site 

ayant front sur la voie publique devra être asphaltée 

jusqu’à au moins 8 mètres au-delà de l’entrée en fer 

forgé fermant le site et ce, de manière à réduire les 

nuisances et contribuer à l’embellissement du site. 

 

6. L’aménagement du terrain et l’implantation du bâtiment 

doivent permettre d’atténuer les effets sonores et visuels 

sur la zone d’habitation située à proximité en tenant 

compte notamment de l’emplacement des aires de 

stationnements, des espaces extérieurs, des couvertures de 

l’immeubles, etc.; 

7. Le nombre de cases de stationnement n’excède pas les 

besoins réels de l’usage; 

8. Les aires d’entreposage disposent d’aménagements 

paysagers qui réduisent l’impact visuel sur les terrains 

adjacents et de la rue; 

9. Le nombre et la largeur des accès véhiculaires sont 

minimisés; 

10. La propriété dispose d’aménagements paysagers en 

quantité supérieure à ce qui est exigé au règlement de 

zonage; 

11. Les unités d’éclairage sur le terrain présentent un style 

d’ensemble, et la hauteur de celles-ci tient compte de la 

nature de la surface éclairée et de l’échelle humaine; 
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12. Les activités sont exercées selon un horaire permettant de 

préserver la quiétude du secteur; 

13. L’usage a un impact minimum quant aux vibrations et à 

l’émission de poussière, de fumée, d’odeurs, de lumière et 

de bruit générés 

Le cas échéant, les mesures d’atténuation sont proposées 

notamment par des techniques de construction pour réduire 

le bruit perçu de l’extérieur de l’immeuble, l’absence de          

haut-parleurs ou musique d’ambiance à l’extérieur du 

bâtiment ou l’absence d’équipements cuisson à l’extérieur, 

etc.; 

14. Les conteneurs à déchets, à compost et à recyclage sont 

intégrés au site de façon à ne pas constituer une source de 

nuisances pour les propriétés voisines et ne sont pas 

visibles des voies de circulation; 

15. La localisation de l’entreposage des véhicules devra 

permettre de minimaliser le plus efficacement possible 

l’impact visuel. » 

 

3.2.4 :  CONTINGENCE 

L’usage conditionnel de « Fourrière automobile » est contingenté 

à un seul usage par zone (de zonage). » 

ARTICLE 4 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

_____________________ ____________________________ 

Catherine Trickey,  Pierre-Alain Bouchard 

Mairesse   Greffier et directeur du 

Service juridique 

 
Avis de motion :   Le 6 août 2019 

Adoption du projet :  Le 6 août 2019 

Consultation publique :  Le 3 septembre 2019 

Adoption du second projet : Le 3 septembre 2019 

Adoption du règlement :  Le 1er octobre 2019 

Entrée en vigueur :   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-274 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 197-04-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

197-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, 

TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN D’ENCADRER L’USAGE 

COMMERCIAL «FOURRIÈRE AUTOMOBILE» ET D’Y 

ÉDICTER DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

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

municipal à sa séance ordinaire du 6 août 2019;  
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ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue                            

le 3 septembre 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 3 septembre 2019; 

 

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 d’afin 

d’encadrer l’usage commercial     « Fourrière automobile » et d’y 

édicter des dispositions particulières; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu : 

 

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 

 

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

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

section 2.2, à l’article 2.2.2, paragraphe 6, en abrogeant et 

modifiant et la description liée au code d’usage C608 et en le 

remplaçant par ce qui suit : 

 

« C608 : Activités d’entreposage de carcasses automobiles, 

incluant les cimetières automobiles et les cours de 

ferraille. » 

 

ARTICLE 2 

 

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

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

chapitre 2, section 2.2.2, paragraphe 6 en ajoutant sous commerce 

automobile (C6), un usage identifié comme «C609» à la suite de 

l’usage identifié comme «C608» et qui se lira comme suit : 

 

 « C609:  Fourrière automobile (remisage de véhicules). » 

 

ARTICLE 3 

 

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

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

chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en insérant le terme «fourrière 

automobile» et sa définition à la suite du mot «fournaise 

extérieure» et ce nouveau terme se lieront comme suit : 

 

FOURRIÈRE AUTOMOBILE : 

Une fourrière automobile est l’activité dont le terrain est 

clôturé et sécurisé et où est entreposé tout véhicule suite à 

son remisage ou à la saisie par le Service de police.  
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ARTICLE 4 

 

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

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

section 4.7, en ajoutant l’article 4.7.5 à la suite de l’article 4.7.4 et 

qui se lira comme suit: 

 

« 4.7.5 : Usages d’activités d’entreposage de carcasses 

automobiles et fourrière 

 

Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, l’entreposage 

extérieur lié aux usages d’entreposage de carcasses automobiles 

(incluant les cimetières automobiles et les cours de ferraille) 

(C608) et de fourrière (remisage de véhicules) (C609) doit 

respecter les conditions suivantes : 

 

1. La superficie maximale destinée à l’entreposage extérieur 

est fixée à 50 % de la superficie du terrain ; 

 

2. La hauteur de l’entreposage extérieur ne peut excéder la 

hauteur de la clôture ; 

 

3. L’espace d’entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, 

bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter 

tout soulèvement de poussière et toute formation de boue ; 

 

4. Le matériel entreposé doit être entouré d’une clôture 

complètement opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres. 

La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage 

est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque 

d’au moins 5 mètres de largeur et d’une hauteur continue 

d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou 

d’une combinaison des deux ; 

 

5. L’espace d’entreposage extérieur doit être situé à une 

distance minimale de 50 mètres d’une rue et de 10 mètres 

d’un usage habitation, récréatif ou institutionnel. Le 

principe de réciprocité s’applique. » 

 

ARTICLE 5 

 

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

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

section 7.1, à l’article 7.1.8, en abrogeant le paragraphe 2 et en le 

remplaçant par ce qui suit : 

 

« 7.1.8 : Aménagement d’une aire tampon 

 

2. Le code d’usage C608 et C609 ; » 

 

ARTICLE 6 

 

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

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

chapitre 10 visant les dispositions particulières à certains usages, 

secteurs ou zones, en ajoutant une section 10.20 à la suite de la 

section 10.19 et celle-ci se lira comme suit : 
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« Section 10.20 :  Fourrière automobile 

 

10.20.1 : Champ d’application 

 

Une fourrière automobile, lorsqu’autorisée par le règlement sur les 

usages conditionnels après évaluation de la demande, pourra être 

autorisée dans la zone industrielle I-805 ou dans la zone pôle local 

Pl-501, l’usage pourra être en complémentarité des usages exercés 

à proximité.  

 

10.20.2 : Conditions d’implantation et d’exercice 

 

Les conditions d’implantation et d’exercice sont les suivants : 

 

1. L’implantation de l’aire d’entreposage liée à une activité de 

fourrière devra être localisée en cour latérale ou arrière sur 

le lot en lien avec bâtiment principal; 

 

2. Le bâtiment principal (administratif et entretien des 

véhicules de remorquage) devra être implanté à une 

distance municipale de 20 mètres de la ligne de propriété 

avant; 

 

3. Pour les bureaux, ceux-ci doivent être dans un bâtiment. 

Les bureaux style roulotte doivent être strictement interdit; 

 

4. L’aire d’entreposage d’une activité commerciale de 

fourrière automobile devra être implantée à une distance 

minimale de doit respecter les marges de recul 20 mètres 

de la ligne de propriété avant; 

 

5. Le terrain d’accueil de l’activité devra avoir, en façade du 

lot ayant front sur la rue, un aménagement permettant de 

fermer le site et d’en embellir l’entrée principale par la 

mise en place d’une clôture en fer forgé avec poteaux 

décoratifs de soutien ou avec des éléments de maçonnerie. 

o La clôture de fer forgé sera implantée de manière 

sécuritaire, à une distance minimale de 12 mètres 

de la voie de circulation publique. 

o Si la cour ou l’allée d’accès menant à la fourrière 

n’est pas asphaltée entièrement, l’entrée au site 

ayant front sur la voie publique devra être asphaltée 

jusqu’à au moins 8 mètres au-delà de l’entrée en fer 

forgé fermant le site et ce, de manière à réduire les 

nuisances et contribuer à l’embellissement du site. 

 

6. L’aire d’entreposage doit être ceinturée d’une clôture en 

maille de chaîne (de type Frost), dont la nature de la 

clôture sera la même sur tous les côtés et celle-ci doit être 

munie de languettes de manière à la rendre opaque pour les 

façades visibles de la voie publique; 

 

7. La clôture aura une hauteur maximale de 3 mètres; 

 

8. La superficie minimale du lot est fixée à 800 mètres carrés 

lorsque celui-ci est localisé dans un périmètre 

d’urbanisation et de 3000 mètres s’il est localisé hors d’un 

périmètre d’urbanisation; 
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9. À l’intérieur de la fourrière, lors du remisage, chaque 

espace de véhicule doit être recouvert d’une toile de 

protection et un réservoir de protection doit être placé sous 

chaque automobile; 

 

10. Les lumières servant d’éclairage au site devront être de 

même nature et uniforme dans leur présentation.  

Et / ou 

Pour les lumières, prévoir un système d’éclairage 

intermittent avec un détecteur de mouvement haute 

résolution avec éclairage « DEL » (force : pleine lune); 

 

11. Le propriétaire devra déposer à la Ville, une copie de ses 

ententes, permis et certificats avec le Service de police. le 

Ministère des Transports du Québec et la Sûreté du 

Québec. » 

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 

 

 

_____________________ ____________________________ 

Catherine Trickey,  Pierre-Alain Bouchard 

Mairesse   Greffier et directeur du 

Service juridique 

 
Avis de motion :   Le 6 août 2019 

Adoption du projet :  Le 6 août 2019 

Consultation publique :  Le 3 septembre 2019 

Adoption du 2e projet :  Le 3 septembre 2019 

Adoption du Règlement :  

Approbation de la MRC :  

Entrée en vigueur :   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-275 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-2019-011 – 

PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 63, ROUTE DU CANTON (LOT 

5 568 908 DU CADASTRE DU QUÉBEC) – MARGE 

ARRIÈRE DE LA RÉSIDENCE –MONSIEUR                         

DOMINIC MORSE  

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro                      

DM-2019-011 présentée par monsieur Dominic Morse pour la 

propriété située au 63, route du Canton (lot 5 568 908 du cadastre 

du Québec), à Brownsburg-Chatham; 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser que le bâtiment 

principal soit implanté à une distance de 6,98 mètres de la marge 

arrière au lieu d’être localisé à une distance minimale de 9 mètres 

de la ligne de propriété arrière; 

 

ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien 

de cette demande:  

 Certificat de localisation (et son plan de localisation) 

préparé par Pierre Bélanger, arpenteur-géomètre, sous sa 

minute 18 928, dossier numéro 3314, en date du 19 juillet 

2019; 
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 Permis numéro 2010-00380 visant l’agrandissement de la 

résidence émis 1er novembre 2010; 

 Plan projet d’implantation préparé par René Tousignant, 

arpenteur-géomètre, sous sa minute 10 556, dossier 

numéro 3314, en date du 27 octobre 2010 déposé au 

soutien de la demande de permis; 

 Extrait du Règlement numéro 058-2003 concernant le 

zonage sur le territoire de la Ville de Borwnsbug-Chatham 

et ses plans vigueur du 15 juillet 2003 au 9 juin 2013 

relativement aux bâtiments et constructions dérogatoires; 

 Grille des spécifications de la zone pôle local Pl-524 

présentement en vigueur faisant partie intégrante du 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham. 

 

ATTENDU QUE le lot visé est situé dans la zone pôle local                

Pl-524; 

 

ATTENDU QUE la réglementation de zonage présentement en 

vigueur prescrit une marge arrière minimale de 9 mètres pour 

l’implantation d’un bâtiment principal dans la grille des 

spécifications de la zone pôle local Pl-504 dans laquelle se situe la 

propriété; 

 

ATTENDU QUE l’agrandissement de la résidence a fait l’objet 

d’un permis de construction émis en novembre 2010 et visait 

l’ajout d’un étage et la construction d’un garage attenant. Ces 

travaux ont eu comme conséquence de modifier la distance entre 

la résidence et la ligne de propriété arrière rendant ainsi son 

implantation non conforme; 

 

ATTENDU QUE le motif énoncé par le requérant pour cette 

demande sont : 

 La présente requête de dérogation mineure vise à 

régulariser la marge arrière de la résidence afin de rendre 

l’implantation conforme et aussi rendre le titre de propriété 

conforme; 

 

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. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme 

recommande d’accepter la demande de dérogation mineure 

numéro DM-2019-011 présentée par monsieur Dominic Morse 

pour la propriété située au 63, route du Canton (lot 5 568 908 du 

cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte la demande de dérogation mineure numéro                          

DM-2019-011 présentée par monsieur Dominic Morse visant des 

dispositions du Règlement de zonage numéro 197-2013 

relativement à la propriété située au 63, route du Canton (lot 5 568 

908 du cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham, dans le but 

autoriser que le bâtiment principal soit implanté à une distance de 

6,98 mètres de la marge arrière au lieu d’être localisé à une 

distance minimale de 9 mètres de la ligne de propriété arrière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

19-10-276 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO              

DM-2019-012 – LOT PROJETÉ 6 332 417 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC (72, RUE BIGRAS) – LARGEUR DE FAÇADE 

SUR RUE – MONSIEUR GERHARD HESSENBRUCH  

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro                       

DM-2019-012 présentée par monsieur Gerhard Hessenbruch pour 

le lot projeté 6 332 417 du cadastre du Québec (72, rue Bigras), à 

Brownsburg-Chatham; 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser que le lot projeté 

6 332 417 du cadastre du Québec ait une largeur à la rue de 27,25 

mètres au lieu d’une largeur de lot minimale de 33,75 mètres pour 

tout nouveau lot non desservi situé dans une courbe et à l’intérieur 

d’un secteur riverain, tel que prescrit à la réglementation. 

o La largeur du lot de 33,75 mètres représente la réduction de 

25 % apportée à une largeur de lot de 45 mètres lorsque le 

lot est situé dans une courbe extérieure et est situé dans un 

secteur riverain. 

o La superficie et la profondeur du lot seront conformes à la 

réglementation; 

 

ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien 

de cette demande:  

 Plan projet de lotissement préparé par Pierre Bélanger, 

arpenteur-géomètre, sous la minute 18 977, dossier numéro 

9 425, en date du 13 août 2019; 

 Certificat de localisation du lot projeté 6 322 416 (propriété 

du 74, rue Bigras) préparé par Pierre Bélanger, arpenteur-

géomètre, sous la minute 19 015, dossier numéro 9 425, en 

date du 28 août 2019; 

 Photographies de la résidence, de l’espace de 

stationnement et de l’accès du 74, rue Bigras. 

 

ATTENDU QUE la propriété est située dans la zone rurale Ru-

307; 

 

ATTENDU QUE le motif énoncé par le requérant pour cette 

demande est : 

 Cette demande vise à corriger l’emplacement de la ligne 

mitoyenne du lot séparant le lot d’accueil du 72, rue Bigras 

et du lot d’accueil du 74, rue Bigras de manière à ce que 

l’espace de stationnement du 74, rue Bigras et son accès 

soient implantés totalement sur le lot de la propriété; 
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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 recommande 

d’accepter la demande de dérogation mineure numéro              

DM-2019-012 présentée par monsieur Gerhard Hessenbruch pour 

le lot projeté 6 332 417 du cadastre du Québec (72, rue Bigras), à 

Brownsburg-Chatham; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2019-012 

présentée par monsieur Gerhard Hessenbruch visant des 

dispositions du Règlement de zonage numéro 197-2013 

relativement au lot projeté 6 332 417 du cadastre du Québec               

(72, rue Bigras), à Brownsburg-Chatham, dans le but autoriser que 

le lot projeté 6 332 417 du cadastre du Québec ait une largeur à la 

rue de 27,25 mètres au lieu d’une largeur de lot minimale de 33,75 

mètres pour tout nouveau lot non desservi situé dans une courbe 

extérieure et à l’intérieur d’un secteur riverain, tel que prescrit à la 

réglementation. La superficie et la profondeur du lot seront 

conformes à la réglementation.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-277 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-2019-013 – 

PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 29, RUE DE LA BUTTE (LOTS 

4 677 665 ET 4 677 666 DU CADASTRE DU QUÉBEC) – 

HAUTEUR DE MUR D’UN GARAGE DÉTACHÉ – 

MONSIEUR YVES RICHER ET MADAME                                      

LISE DONTIGNY 

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro                        

DM-2019-013 présentée par monsieur Yves Richer et madame 

Lise Dontigny pour la propriété située au 29, chemin de la Butte 

(lots 4 677 665 et 4 677 666 du cadastre du Québec), à 

Brownsburg-Chatham; 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser, pour un garage 

privé détaché, une hauteur de mur avant de 3,96 mètres au lieu 

d’avoir une hauteur maximale de 3,5 mètres, tel que prescrit à la 

réglementation; 

 

ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien 

de cette demande:  

 Photographies de la résidence et du garage détaché; 

 Plan des fermes de toit préfabriquées du garage détaché; 

 Certificat d’autorisation numéro 2018-00090 émis le                  

27 avril 2018 visant la construction d’un garage détaché; 

 Plan de construction du garage privé détaché préparé par le 

propriétaire et soumis au soutien de la demande de 

certificat d’autorisation; 
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 Plan d’implantation projetée de la résidence et du garage 

détaché préparé par le propriétaire et soumis au soutien de 

la demande de certificat d’autorisation. 

 

ATTENDU QUE la propriété est située dans la zone villégiature 

V-401; 

 

ATTENDU QUE les motifs énoncés par le requérant pour cette 

demande sont : 

 Le modèle des fermes de toit préfabriquées a fait en sorte 

que la hauteur des murs du garage détaché n’a pu être 

respectée; 

 Bien qu’il y ait cette situation, l’architecture du garage 

détaché s’agence bien avec l’architecture de la résidence. 

Le garage n’est également pas visible de la rue. 

 

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 recommande 

d’accepter  la demande de dérogation mineure numéro DM-2019-

013 présentée par monsieur Yves Richer et madame Lise 

Dontigny pour la propriété située au 29, chemin de la Butte (lots 

4 677 665 et 4 677 666 du cadastre du Québec), à Brownsburg-

Chatham; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte la demande de dérogation mineure numéro                           

DM-2019-013 présentée par monsieur Yves Richer et madame 

Lise Dontigny visant des dispositions du Règlement de zonage 

numéro 197-2013 relativement à la propriété située au 29, chemin 

de la Butte (lot 4 234 575 du cadastre du Québec), à Brownsburg-

Chatham, dans le but autoriser un garage privé détaché, une 

hauteur de mur avant de 3,96 mètres au lieu d’avoir une hauteur 

maximale de 3,5 mètres, tel que prescrit à la réglementation. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-278 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-2019-014 – 

PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 135, RUE PERRON                           

(LOT 4 234 577 ET 4 234 575DU CADASTRE DU QUÉBEC) 

–HAUTEUR DE PORTE D’UN GARAGE DÉTACHÉ  

MONSIEUR SÉBASTIEN CROTEAU 

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro                     

DM-2019-014 présentée par monsieur Sébastien Croteau pour la 

propriété située au 135, rue Perron (lot 4 234 575 du cadastre du 

Québec), à Brownsburg-Chatham; 
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ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser, pour un garage 

privé détaché, des portes de garage d’une hauteur de 3,05 mètres 

au lieu d’avoir une hauteur maximale de 2,75 mètres, tel que 

prescrit à la réglementation; 

 

ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien 

de cette demande:  

 Lettre de demande de dérogation mineure du requérant; 

 Photographies de la roulotte et la remorque; 

 Photographies du garage privé détaché en construction; 

 Copie de la résolution numéro 18-07-240 entérinée                   

le 3 juillet 2018, visant la dérogation mineure                 

DM-2018-009 (relative à autoriser un garage privé détaché 

d’une superficie de 106,28 mètres au lieu de 75 mètres); 

 Certificat d’autorisation numéro 2018-00383 émis le                 

28 septembre 2019 visant la construction d’un garage privé 

détaché; 

 Copie de plan du garage privé détaché déposé au soutien 

de la demande. 

 

ATTENDU QUE La propriété est située dans la zone villégiature 

V-407. Le terrain est composé des lots 4 234 577 et 4 234 575 du 

cadastre du Québec et possède une superficie de 7 936,5 mètres 

carrés; 

 

ATTENDU QUE la réglementation de zonage en vigueur prescrit 

que la hauteur maximale d’une porte de garage, pour un usage 

résidentiel, est fixée à 2,75 mètres; 

 

ATTENDU QUE les motifs énoncés par le requérant pour cette 

demande sont : 

 Le propriétaire possède une roulotte de camping ayant une 

hauteur de 9’ ½ de haut et une remorque fermée de 9’ 2’’ 

pouces qu’il souhaite pouvoir entreposer et effectuer la 

maintenance dans le confort de son garage; 

 Le garage n’est pas visible de la rue et les portes sont 

orientées du côté de la forêt. 

 

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 recommande 

d’accepter la demande de dérogation mineure numéro                  

DM-2019-014 présentée par monsieur Sébastien Croteau pour la 

propriété située au 135, rue Perron (lot 4 234 575 du cadastre du 

Québec), à Brownsburg-Chatham; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte la demande de dérogation mineure numéro                      

DM-2019-014 présentée par monsieur Sébastien Croteau visant 

des dispositions du Règlement de zonage numéro 197-2013 

relativement à la propriété située au 135, rue Perron (lot 4 234 575 

du cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham, dans le but 

autoriser des portes de garage d’une hauteur de 3,05 mètres au lieu 

d’avoir une hauteur maximale de 2,75 mètres, tel que prescrit à la 

réglementation. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-279 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-2019-015 – 

PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 138, CHEMIN DE LA 

PROMENADE DU LAC (LOT 4 423 102 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC) - MARGE AVANT ET SUPERFICIE DU 

GARAGE DÉTACHÉ –– MONSIEUR ALLEN CLOUSTON 

POUR ET AU NOM DE MONSIEUR                                   

BERTRAND CLOUSTON 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro                        

DM-2019-015 présentée par monsieur Allen Clouston pour et au 

nom de Bertrand Clouston pour la propriété située au 138, chemin 

de la Promenade du Lac (lot 4 423 102 du cadastre du Québec), à 

Brownsburg-Chatham; 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser : 

 Un garage privé détaché d’une superficie qui excédera la 

superficie du bâtiment principal, tel que prescrit à la 

réglementation; 

 Un garage privé détaché implanté dans la marge avant et en 

cour avant et aussi il sera situé à une distance de 4 mètres 

de la ligne de propriété avant  au lieu d’être localisé en 

cour latérale ou arrière ou de respecter une marge de recul 

avant minimale de 7,5 mètres en retrait de la façade avant 

du bâtiment principal, tel que prescrit à la réglementation. 

 

ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien 

de cette demande:  

 La demande de dérogation mineure du requérant; 

 Procuration autorisant le requérant à déposer une demande 

de dérogation mineure ainsi que le permis visant la 

construction du garage au nom du propriétaire; 

 Plan d’implantation projeté du garage détaché préparé par 

Michel Ladouceur, arpenteur-géomètre, sous le dossier 

4342-S-1-19, minute 14 211, en date du 3 septembre 2019; 

 Plan de construction du garage détaché projeté réalisé par 

le propriétaire; 

 Photographies de la résidence et de l’ancienne remise. 

 

ATTENDU QUE la propriété est située dans la zone rurale                  

Ru-320; 
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ATTENDU QUE les motifs énoncés par le requérant pour cette 

demande sont : 

 La localisation de la résidence à près de 25 mètres de la 

ligne de propriété avant et en bordure du lac en Croissant, 

fait en sorte qu’il n’est pas possible d’implanter le garage 

en cour latérale ou arrière. La résidence ayant été 

construite en 1965. En 1965, il n’y avait pas de bandes de 

protection riveraines applicables au cours d’eau. La 

politique est entrée en vigueur en 1987; 

 Le garage projeté sera implanté au même endroit que 

l’ancienne remise qui sera démolie, mais également décalé 

à une distance de 4 mètres de la ligne de terrain adjacent à 

la rue; 

 L’implantation projetée du garage détaché permettra de 

conserver l’espace nécessaire pour un éventuel projet 

d’agrandissement du chalet et la mise en place d’une 

installation sanitaire du côté nord-est du terrain, en plus de 

permettre de conserver tous les arbres matures sur la 

propriété; 

 La dimension du garage permettra au propriétaire de 

minimiser le rangement à l’extérieur, les risques de vol et 

l’exposition de ces véhicules et équipements saisonniers 

aux intempéries. Ce garage lui permettra également 

d’aménager une aire de travail et un atelier de menuiserie à 

des fins personnelles. 

 

ATTENDU QUE la réglementation de zonage en vigueur prescrit 

que la superficie d’une construction accessoire ne peut excéder la 

superficie du bâtiment principal, à l’exception des bâtiments 

accessoires destinés à l’entreposage pour les usages autres que 

l’habitation; 

 

ATTENDU QUE la réglementation de zonage en vigueur prescrit : 

 qu’un bâtiment accessoire (garage et remise) doit être 

implanté en cour latérale ou arrière; 

 qu’un garage privé détaché ne peut pas être implanté dans 

la marge avant fixée à 7,5 mètres et dans la cour avant 

lorsque celle-ci a une profondeur de moins de 30 mètres. 

 

ATTENDU QUE les membres du comité, formulent la 

recommandation suivante : 

 Qu’il soit accepté que l’implantation du garage privé 

détaché pourra se faire en cour avant de la propriété 

résidentielle au lieu d’être localisé en cour latérale ou 

arrière; 

 Qu’il soit refusé que le garage privé détaché puisse être 

localisé à une distance de 4 mètres de la ligne de propriété 

avant. La marge de recul avant prescrite pour cette zone est 

de 7,5  mètres.  

 Mais qu’il soit accepté que l’implantation du garage privé 

détaché en cour avant respectant une marge de recul avant 

minimale de 5 mètres par rapport à la ligne de propriété 

avant; 

 Qu’il soit refusé que le garage privé détaché ait une 

superficie de 54,4 mètres carrés car il est prévu que la 

superficie d’un bâtiment accessoire résidentiel ne peut 

avoir une supérieure excédant celle du bâtiment principal.  
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 Mais qu’il soit accepté que le garage privé détaché ait une 

superficie maximale de 38,1 mètres carrés et ce, de 

manière à ne pas avoir une superficie supérieure pour le 

bâtiment accessoire que celle du bâtiment principal. 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure sera 

assortie de la condition suivante : 

 Que les matériaux de revêtement extérieur du garage privé 

détaché soient de même nature que ceux de la résidence 

(dans la nature des matériaux et la couleur) de manière à 

s’harmoniser au bâtiment principal. 

 

ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des 

objectifs du plan d’urbanisme numéro 196-2013. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2019-015 

présentée par monsieur Allen Clouston pour et au nom de 

Bertrand Clouston visant des dispositions du Règlement de zonage 

numéro 197-2013 relativement à la propriété située au 138, 

chemin de la Promenade du Lac (lot 4 423 102 du cadastre du 

Québec), à Brownsburg-Chatham, dans le but de : 

 

 Qu’il soit accepté que l’implantation du garage privé 

détaché pourra se faire en cour avant de la propriété 

résidentielle au lieu d’être localisé en cour latérale ou 

arrière; 

 Qu’il soit refusé que le garage privé détaché puisse être 

localisé à une distance de 4 mètres de la ligne de propriété 

avant. La marge de recul avant prescrite pour cette zone est 

de 7,5 mètres.   

 Mais qu’il soit accepté que l’implantation du garage privé 

détaché en cour avant respectant une marge de recul avant 

minimale de 5 mètres par rapport à la ligne de propriété 

avant; 

 Qu’il soit refusé que le garage privé détaché ait une 

superficie de 54,4 mètres car il est prévu que la superficie 

d’un bâtiment accessoire résidentiel ne peut avoir une 

supérieure excédant celle du bâtiment principal.  

 Mais qu’il soit accepté que le garage privé détaché ait une 

superficie maximale de 38,1 mètres carrés et ce, de 

manière à ne pas avoir une superficie supérieure pour le 

bâtiment accessoire que celle du bâtiment principal. 

 

QUE la présente demande de dérogation mineure sera assortie de 

la condition suivante : 

 Que les matériaux de revêtement extérieur du garage privé 

détaché soient de même nature que ceux de la résidence 

(dans la nature des matériaux et la couleur) de manière à 

s’harmoniser au bâtiment principal. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-10-280 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-

2019-016 – LOT PROJETÉ 6 320 794 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC (LOT SITUÉ SUR LE CHEMIN DE KERPEN) – 

BANDE DE PROTECTION RIVERAINE LIÉE AUX 

MILIEUX HUMIDES - VILLE DE  BROWNSBURG-

CHATHAM 

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro                      

DM-2019-016 présentée par la Ville de Brownsburg-Chatham 

pour le lot projeté 6 320 794 du cadastre du Québec (lot vacant 

situé sur le chemin de Kerpen), à Brownsburg-Chatham; 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser pour le lot projeté 

6 320 794 du cadastre du Québec, une bande de protection 

riveraine liée aux milieux humides de 5 mètres entre la ligne 

naturelle des hautes eaux et toute construction ou tout ouvrage au 

lieu d’avoir une bande de protection riveraine minimale de                   

15 mètres et ce, tel que prescrit à la réglementation; 

 

ATTENDU QUE le document suivant est déposé au soutien de 

cette demande:  

 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre-Simon 

Madore, arpenteur-géomètre, sous la minute 5755, dossier 

numéro 10 002, en date du 24 mai 2019.  

 

ATTENDU QUE le lot visé est situé dans la zone rurale Ru-323; 

 

ATTENDU QUE la réglementation de zonage présentement en 

vigueur prescrit une bande de protection riveraine minimale de               

15 mètres; 

 

ATTENDU QUE le motif énoncé par le requérant pour cette 

demande est : 

 Cette demande vise à permettre l’aménagement du lot en 

vue d’y accueillir une habitation unifamiliale ou tout 

bâtiment accessoire autorisé.  

 

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 recommande 

d’accepter la demande de dérogation mineure numéro                

DM-2019-016 présentée par la Ville de Brownsburg-Chatham 

pour le lot projeté 6 320 794 du cadastre du Québec (lot vacant 

situé sur le chemin de Kerpen), à Brownsburg-Chatham; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte la demande de dérogation mineure numéro                             

DM-2019-016 présentée par la Ville de Brownsburg-Chatham 

visant des dispositions du Règlement de zonage numéro                 

197-2013 relativement au lot projeté 6 320 794 du cadastre du 

Québec (lot vacant situé sur le chemin de Kerpen), à Brownsburg-

Chatham, dans le but d’autoriser pour le lot projeté 6 320 794 du 

cadastre du Québec, une bande de protection riveraine liée aux 

milieux humides de 5 mètres entre la ligne naturelle des hautes 

eaux et toute construction ou tout ouvrage au lieu d’avoir une 

bande de protection riveraine minimale de 15 mètres et ce, tel que 

prescrit à la réglementation.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

  

19-10-281 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO              

DM-2019-017 – LOT PROJETÉ 6 336 655 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC (LOT SITUÉ SUR LA ROUTE DU NORD) – 

LARGEUR DE FAÇADE SUR RUE – MADAME DORIS 

RATELLE ET MONSIEUR SYLVAIN AIROLDI 

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro                      

DM-2019-017 présentée par madame Doris Ratelle et monsieur 

Sylvain Airoldi pour le lot projeté 6 336 655 du cadastre du 

Québec (lot vacant situé sur la route du Nord), à Brownsburg-

Chatham; 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser que le lot projeté 

6 336 655 du cadastre du Québec ait une largeur à la rue de 133,82 

mètres au lieu d’une largeur de lot minimale de 150 mètres pour 

tout nouveau lot situé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation 

situé dans un secteur de restriction. 

o La superficie et la profondeur du lot seront conformes à la 

réglementation; 

 

ATTENDU QUE le document suivant est déposé au soutien de 

cette demande:  

 Plan projet de lotissement préparé par Pierre-Simon 

Madore, arpenteur-géomètre, sous la minute 5 943, dossier 

numéro 93 767, en date du 11 septembre 2019. 

 

ATTENDU QUE le lot visé est situé dans les zones rurales                

Ru-308 et Ru-311; 

 

ATTENDU QUE la réglementation de lotissement prévoit à cet 

effet que la largeur de façade minimale d’un lot (mesurée sur la 

ligne de rue) situé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation situé 

dans un secteur de restriction doit posséder une largeur de façade 

minimale de 150 mètres et une superficie minimale de 20 000 

mètres carrés; 

 

ATTENDU QUE la réglementation de lotissement prévoit 

également que tout nouveau lot situé dans un secteur riverain doit 

avoir une profondeur minimale de 75 mètres; 

ATTENDU QUE le motif énoncé par le requérant pour cette 

demande est : 
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 Cette demande vise à permettre que ce lot soit subdivisé 

afin d’en faire un lot résidentiel conforme. 

 

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 recommande 

d’accepter la demande la demande de dérogation mineure numéro 

DM-2019-017 présentée par madame Doris Ratelle et monsieur 

Sylvain Airoldi pour le lot projeté 6 336 655 du cadastre du 

Québec (lot vacant situé sur la route du Nord), à Brownsburg-

Chatham; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  

 

QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2019-017 

présentée par les requérants visant des dispositions du Règlement 

de zonage numéro 197-2013 relativement au lot projeté 6 336 655 

du cadastre du Québec (lot vacant situé sur la route du Nord), à 

Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser pour le lot projeté 

6 336 655 du cadastre du Québec ait une largeur à la rue de 133,82 

mètres au lieu d’une largeur de lot minimale de 150 mètres pour 

tout nouveau lot situé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation 

situé dans un secteur de restriction. La superficie et la profondeur 

du lot seront conformes à la réglementation.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-282 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-26 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 

LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

EXISTANT (CONSTRUCTION D’UNE GALERIE EN 

COUR AVANT) – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 226, RUE 

MOUNTAIN (LOT 4 850 840 DU CADASTRE DU QUÉBEC), 

DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 201-2013 – 

MONSIEUR EDMUND BUCHANAN 

 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro               

2019-00275 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant (construction d’une 

galerie en cour avant), situé 226, rue Mountain (lot  4 850 840 du 

cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham;  

 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 

 Implantation d’une galerie en façade avant de la résidence. 

Celle-ci aura une superficie de 5,20 mètres carrés (21’x4’) 

comprenant deux (2) descentes d’escalier; 
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ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone 

résidentielle R-611 et centre-ville Cv-708 selon le plan de zonage 

en vigueur (Règlement de zonage numéro 197-2013);  

 

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 

d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 201-

2013; 

 

ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 

suivants : 

 Photographies actuelles du bâtiment et du secteur 

avoisinant; 

 Échantillon du plancher de composite de la compagnie 

Trex format papier imprimé; 

 Croquis de la galerie fait par monsieur Edmund Buchanan 

en date du 30 août 2019; 

 Exemple de la galerie projetée. 

 

ATTENDU QUE les matériaux et couleurs retenus pour cette 

demande sont: 

 Plancher de la galerie : Composite de la compagnie Trex 

de couleur Foggy Wharf; 

 Garde-corps et main courante de la galerie : Similaire à la 

photographie déposée et illustrant une galerie en façade 

avant avec poteaux, main courante et barrotins décoratifs 

(style victorien). Ces éléments seront en bois ou en 

aluminium de couleur blanc; 

 Dessous de la galerie : Treillis en bois traité, peint blanc. 

 

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les 

critères du Règlement numéro 201-2013 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

d’accepter la demande de certificat d’autorisation numéro                 

2019-00275 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant (construction d’une 

galerie en cour avant), situé 226, rue Mountain (lot  4 850 840 du 

cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Sylvie Décosse et il est résolu :  

 

QU’en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le 

Conseil municipal accepte la demande des requérants et en 

conséquence, d’autoriser le Service de l’urbanisme et du 

développement durable à émettre un certificat d’autorisation visant 

la rénovation du bâtiment résidentiel existant (l’implantation d’une 

galerie en façade avant de la résidence), situé au 226, rue 

Mountain, sur le lot 4  850 840 du cadastre du Québec (le tout tel 

que déposés au soutien de la demande de PIIA). 

 

QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du Règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

numéro 201-2013. Toutes les autres dispositions réglementaires de 

la Ville doivent être respectées. 

 

Adoptée à l’unanimité  
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19-10-283 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-27 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 

LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

EXISTANT (REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT 

EXTÉRIEUR DU GARAGE ATTENANT) – PROPRIÉTÉ 

SITUÉE AU 286, ROUTE DU CANTON (LOT 4 423 863 ET 

4 422 294 DU CADASTRE DU QUÉBEC), DANS LE CADRE 

DU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION 

ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

NUMÉRO 201-2013 – MONSIEUR MARTIN FORTIER ET 

MADAME MIREILLE HAMEL 

 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro                    

2019-00283 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant situé 286, route du 

Canton (lots 4 423 863 et 4 422 294 du cadastre du Québec), à 

Brownsburg-Chatham;  

 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 

 Remplacement du revêtement extérieur du garage attenant 

à la résidence (d’une superficie de 79,99 mètres carrés) et 

localisé en cour arrière.  

 

ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone 

agricole A129 selon le plan de zonage en vigueur (Règlement de 

zonage numéro 197-2013);  

 

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 

d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) numéro            

201-2013; 

 

ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 

suivants : 

 Plan du certificat de localisation préparé par Pierre-Simon 

Madore, arpenteur-géomètre, minute 5412, dossier numéro 

5104, en date du  24 juillet 2018; 

 Croquis du garage attaché au bâtiment résidentiel fait par 

M. Martin Fortier et Mme Mireille Hamel en date du 6 

septembre 2019. 

 Pamphlet de la compagnie ABTCO présentant le matériel 

de revêtement extérieur; 

 Échantillon du revêtement extérieur (Ivoire antique); 

 Photographies actuelles du bâtiment et du secteur 

avoisinant. 

 

ATTENDU QUE les matériaux et couleurs retenus pour cette 

demande sont: 

 Revêtement extérieur : Déclin vinyle de la compagnie 

ABTCO de couleur Ivoire antique; 

 

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les 

critères du Règlement numéro 201-2013 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

d’accepter la demande de certificat d’autorisation numéro                  

2019-00283 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant situé 286, route du 

Canton (lots 4 423 863 et 4 422 294 du cadastre du Québec), à 

Brownsburg-Chatham;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu :  

 

QU’en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le 

Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham accepte la 

demande des requérants et en conséquence, autorise le Service de 

l’urbanisme et du développement durable à émettre un certificat 

d’autorisation visant le remplacement du revêtement extérieur du 

garage attenant pour la propriété située au 286, route du Canton, 

sur les lots 4 423 863 et 4 422 294 du cadastre du Québec (tel que 

déposé à la demande). 

 

QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du Règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

numéro 201-2013. Toutes les autres dispositions réglementaires de 

la Ville doivent être respectées. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-284 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-28 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 

L’AJOUT D’UNE FENÊTRE - PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 

168, RUE PRINCIPALE (LOT 4 236 148 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC), DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LES 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 201-2013 – 

MONSIEUR JEAN-PIERRE MEUNIER ET MONSIEUR                        

ÉRIC BRUTSCH 
 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro                 

2019-00295 visant à obtenir l’autorisation de procéder à l’ajout 

d’une fenêtre sur la propriété située au 168, rue Principale                

(lot 4 236 148 du cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham;  

 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 

 Ajout d’une fenêtre au 2e étage sur la façade latérale droite 

(côté sud-ouest). 

 

ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone 

centre-ville Cv-712 selon le plan de zonage en vigueur (Règlement 

de zonage numéro 197-2013);  

 

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 

d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) numéro         

201-2013; 
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ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 

suivants : 

 Détails techniques de la fenêtre illustrant le modèle choisi; 

 Photographies actuelles du bâtiment. 

 

ATTENDU QUE les matériaux et couleurs retenus pour cette 

demande sont: 

 Fenêtre : Fixe en PVC avec carrelage de couleur blanc; 

 

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les 

critères du Règlement numéro 201-2013 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

d’accepter la demande de certificat d’autorisation numéro                 

2019-00198 visant à obtenir l’autorisation de procéder à la 

construction d’un garage privé détaché sur la propriété située au  

168, rue Principale (lot 4 236 148 du cadastre du Québec), à 

Brownsburg-Chatham;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Sylvie Décosse et il est résolu :  

 

QU’en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le 

Conseil municipal accepte la demande des requérants et en 

conséquence, autorise le Service de l’urbanisme et du 

développement durable à émettre un certificat d’autorisation visant 

l’ajout d’une fenêtre pour la propriété située au 168, Rue 

Principale, sur le lot 4 236 148 du cadastre du Québec (le tout tel 

que déposé au soutien de la demande de PIIA). 

 

QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du Règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

numéro 201-2013. Toutes les autres dispositions réglementaires de 

la Ville doivent être respectées.  

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

19-10-285 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET 

ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 

LOTISSEMENT NUMÉRO 2019-00012 – CRÉATION DU 

LOT 6 336 653 À 6 336 655 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 

MADAME DORIS RATELLE ET MONSIEUR                     

SYLVAIN AIROLDI 

 

ATTENDU QUE madame Doris Ratelle et monsieur Sylvain 

Airoldi ont déposé une demande de permis de lotissement numéro 

2019-00012 afin de procéder à la création des lots 6 336 653 à 

6 336 655 du cadastre du Québec faits à partir du lot 5 684 611. 

Cette opération cadastrale est montrée sur un plan préparé par 

Pierre-Simon Madore, arpenteur-géomètre, sous la minute 5 943, 

dossier numéro 3 767, en date du 11 septembre 2019, lequel plan 

est joint à l’annexe 1; 
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ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création 

du lot distinct 6 336 653 du cadastre du Québec qui formera le 

nouveau terrain de la propriété résidentielle du 1421, route du 

Nord (route 327) et la création de deux (2) distincts destinés à la 

construction d’habitations unifamiliales qui auront front sur la 

route du Nord (route 327); 

 

ATTENDU QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du Règlement 

de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de Brownsburg-

Chatham, le Conseil municipal doit se prononcer quant à la 

cession aux fins de parcs et terrains de jeux exigée en vertu de ce 

règlement; 

 

ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 

précité est fixée à 10 % de la superficie du terrain assujettie à cette 

cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de 

l’avis du conseil, convient à l’établissement de parcs, de terrains 

de jeux et en espaces naturels, ou de verser une somme d’argent 

qui doit représenter 10 % de la valeur de l’ensemble des lots 

compris dans le plan relatif à l’opération cadastrale; 

 

ATTENDU QU’une exemption a été prise en considération dans 

le calcul de la contribution aux fins de parcs, terrains de jeux ou 

espaces naturels relativement à une contribution versée dans une 

opération cadastrale antérieure; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de la Directrice du Service de l’urbanisme 

et du développement durable, madame Danielle Cyr. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu : 

 

QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour cette 

cession. Sur la base de l’évaluation foncière, la contribution de               

10 % en argent représente un montant de 2 490,72 $. Le détail de 

cette contribution est montré à la section « Renseignements 

comptables » du permis de lotissement visé, joint à l’annexe 2. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène 

du milieu)) 

 

19-10-286 DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DU QUÉBEC RELATIVEMENT À UNE DEMANDE DE 

MODIFICATION ET D’ANALYSE DE LA VITESSE ET / 

OU AJOUT D’ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ À 

L’APPROCHE DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE SAINT-

PHILIPPE SUR LA ROUTE DU CANTON                    

(ROUTE 148) – ZONE SCOLAIRE ÉCOLE PRIMAIRE 

SAINT-PHILIPPE 

 

CONSIDÉRANT les résolutions portant les numéros 17-06-176 et 

18-06-219 portant sur la sécurité des élèves marcheurs de l’école 

primaire Saint-Philippe; 
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CONSIDÉRANT la correspondance obtenue par la Direction 

régionale, datée du 16 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT la demande de permission de voirie effectuée 

par la Ville de Brownsburg-Chatham pour l’ajout de signaux 

lumineux, à la traverse scolaire; 

 

CONSIDÉRANT les nouvelles normes dans le TOME V – 

Signalisation routière; 

 

CONSIDÉRANT les discussions tenues auprès du département 

d’analyse, il y a lieu de soumettre à nouveau une résolution pour 

cette présente demande; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires recueillis par la brigadière 

scolaire, employée de la Ville de Brownsburg-Chatham sur les 

difficultés rencontrées pour l’exécution de son travail; 

 

CONSIDÉRANT QUE sa tâche principale est de faire traverser 

des élèves d’âge préscolaire sur la route du Canton (148), dans une 

zone de 50 km/heure; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a récemment eu une décision rendue par 

le ministère faisant suite à la résolution numéro 17-06-176 afin de 

répondre favorablement à la demande de la Ville pour réduire de 

vitesse graduelle de 70km/heure à 50km/heure, à savoir, 

qu’actuellement la vitesse diminue présentement de 90 km/heure à 

50 km/heure; 

 

CONSIDÉRANT QU’une réduction de vitesse plus graduelle 

permettrait de diminuer le nombre de contrevenants à rouler à plus 

grande vitesse apparente de 50 km/heure dans la zone de brigade 

scolaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la sécurité des usagers et des citoyens est 

au cœur des priorités des membres du Conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT les nouvelles revendications de la part de 

l’employée concernée et des soucis rencontrés; 

 

CONSIDÉRANT une récente rencontre du Comité de circulation 

sur le sujet pour trouver des solutions à soumettre auprès du 

ministère des Transports du Québec; à savoir : 

 

- Un marquage au sol spécifique et accentué (zone scolaire); 

- Une augmentation de la signalisation; 

- L’installation d’un panneau d’affichage électronique; 

- L’installation d’un photo-radar; 

- Relancer la demande d’arrêt obligatoire au coin de la rue 

Renaud. 

 

CONSIDÉRANT QU’il est recommandé favorablement par le 

Comité de circulation de procéder à ladite demande au MTQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 

Directrice du Service des travaux publics, Loisirs & culture et 

directrice générale adjointe. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et 

l’électrification des transports du Québec de procéder à une 

analyse complète incluant des solutions à privilégier dans ledit 

dossier.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-287 AUTORISATION D’ACHAT D’UN RTV DE LA 

COMPAGNIE « CARRIÈRE ET POIRIER ÉQUIPEMENTS 

LTD » – FONDS DE ROULEMENT 

 

CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 19-02-034; 

 

CONSIDÉRANT des recherches de prix effectuées; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’équipements pour 

l’entretien des sentiers de ski de fond est admissible à la 

subvention, telle que la lettre de confirmation de la subvention, 

datée du 9 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la subvention doit être utilisée avant 

l’automne 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Gator présentement utilisé à cet effet est 

de plus en plus couteux en réparation; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’un Kubota RTV est utile 

durant les quatre saisons soit pour; la préparation des sentiers                

«La Randonnée» en automne et le traçage en hiver, le démarrage 

des patinoires, le nettoyage des parcs et terrains de jeux, 

l’horticulture, le nivelage du terrain de baseball après chaque 

partie (8 équipes à chaque semaine); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un Kubota RTV incluant les 

accessoires serait de 36 450,76 $, incluant toutes les taxes 

applicables et que le taux d’aide maximal est de 60% des dépenses 

admissibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 19-02-034 autorise une 

dépense de 40 % de l’achat d’un RTV neuf, jusqu’à un maximum 

de 16 000 $, incluant toutes les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un RTV améliorerait grandement 

l’efficacité du travail au Service des loisirs; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit véhicule sera attitré au Service des 

loisirs et sera utilisé toute l’année; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est la 

compagnie « Carrière et Poirier Équipement Ltd », située au 5024, 

route 117, Alfred (Ontario) K0B 1A0; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
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Directrice du Service des travaux publics, Loisirs & culture et 

directrice générale adjointe. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise l’achat d’un RTV au soumissionnaire : « Carrière et 

Poirier Équipement Ltd », situé 5024, route 117, Alfred (Ontario) 

K0B 1A0, pour le montant, incluant toutes les taxes applicables de 

36 450,76 $. 

 

QUE le montant non subventionné de cette dépense soit payé à 

même le Fonds de roulement pour une période de cinq (5) années. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-288 DEMANDE D’AJOUT D’ARRÊTS OBLIGATOIRES SUR 

DALESVILLE SUD 

 

CONSIDÉRANT plusieurs requêtes concernant la vitesse 

excessive sur le tronçon de la route Dalesville Sud depuis les trois 

(3) dernières années; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’afficheur pédagogique a été installé 

plusieurs fois par année sur ce tronçon; 

 

CONSIDÉRANT QUE Dalesville Sud est une route collectrice; 

 

CONSIDÉRANT les données de l’afficheur de vitesse, il y a 25 % 

des usagers qui ne respectent pas la limite de vitesse affichée à 

50km/heure; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont à 

cœur, le bien-être des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à plusieurs rencontres et analyses, la 

première étape serait d’ajouter un arrêt sur Dalesville Sud au coin 

de Tomalty, direction Pine Hill et un arrêt au coin de Morrow, 

direction Brownsburg; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’arrêts obligatoires permet de 

ralentir la vitesse des usagers de la route; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du Service 

des travaux publics, madame Sonja Lauzon, Loisirs & culture et 

directrice générale adjointe. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise l’ajout d’arrêts obligatoires sur Dalesville Sud; 

 

QUE le marquage sur chaussée respecte la nouvelle signalisation 

en place; 
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QUE la Sureté du Québec soit avisée de cette nouvelle 

signalisation.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-289 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES 

AVEC LE « GOLF ET AUBERGE OASIS » POUR LA 

SAISON DE SKI 2019-2020 DU CENTRE DE SKI DE FOND 

« LA RANDONNÉE » 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente de 

services conclue avec le propriétaire du « Club de Golf & Auberge 

Oasis », pour la prochaine saison du Centre de ski de fond                  

« La Randonnée »; 

 

CONSIDÉRANT la perte de droit de passages, réduisant ainsi les 

pistes de 20,8 km à 13 km; 

 

CONSIDÉRANT plusieurs rencontres tenues avec les 

représentants du site exploité, à savoir le Golf Oasis pour évaluer 

les différentes options à analyser; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Brownsburg-Chatham 

de rationaliser les divers services offerts sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de réduire le nombre de jours, en passant 

de 5 à 4 jours par semaine, soit du jeudi au dimanche; 

 

CONSIDÉRANT la meilleure proposition reçue, en septembre 

2019, laquelle comprend notamment le déneigement du 

stationnement, l’usage d’un local pour la location d’équipements,  

l’utilisation d’une pente de glissade, les frais de chauffage et 

d’électricité ainsi que le téléphone et l’internet, à l’exclusion de 

l’épandage d’abrasif dans le stationnement et le chemin d’accès 

pour une somme de 12 141,36 $, toutes taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition comprend également les 

frais d’entretien des aires communes et des salles de bains, les 

produits sanitaires, ainsi que la gestion des employés chargés de 

l’opération de la billetterie (ouverte du jeudi au dimanche entre 

10 h et 16 h) et de la location d’équipements, du déneigement des 

escaliers et de l’abrasif pour une somme de 9 657,90 $, toutes 

taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les revenus engendrés par les 

opérations du Centre de ski de fond seront remis à la Ville de 

Brownsburg-Chatham; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition est valide pour la période 

entre le 22 décembre 2019 et le 15 mars 2020 inclusivement (12 

semaines d’opération); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de Ski de fond sera opérationnel 

les 26, 27, 28, 29, 30 décembre et 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8 janvier durant 

la période des fêtes.  
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CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Argenteuil est un partenaire 

financier dans ce projet. 
 

CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du Service 

des travaux publics, madame Sonja Lauzon, Loisirs & culture et 

directrice générale adjointe. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

renouvelle l’entente de services avec le « Club de golf et Auberge 

Oasis » relativement à la fourniture de services dans le cadre des 

opérations du Centre de ski de fond « La Randonnée » pour la 

saison 2019-2020, pour un montant total de 21 799,26 $, toutes 

taxes incluses, prélevé à même le poste budgétaire 02-716-00-511. 

 

QUE le paiement de ces frais soit effectué en deux versements, 

soit au 11 janvier 2020 ainsi que le  15 février 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-10-290 AMÉNAGEMENT D’UNE CHICANE AFIN DE RÉDUIRE 

LA VITESSE À L’APPROCHE DU PÉRIMÈTRE URBAIN 

DE BROWNSBURG – RUE DES ÉRABLES 

 

CONSIDÉRANT l’étude de sécurité produite en 2016 pour le 

dossier de la montée La Branche; 

 

CONSIDÉRANT plusieurs recommandations, dont 

l’aménagement d’une chicane, à l’approche du périmètre urbain de 

Brownsburg, dans la section 50 km/heure de la route; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majorité des usagers ne respectent pas la 

vitesse affichée; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette route est collectrice et vise des 

usagers de tous les types, notamment le camionnage lourd; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce non-respect des usagers de la vitesse 

affichée, cause entre autres des problématiques liées à la sécurité, 

au bruit et à la quiétude des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT les nombreuses requêtes de citoyens du secteur 

pour soulever les irritants qu’ils subissent; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue pour mettre de l’avant la 

chicane en place; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du Service 

des travaux publics, madame Sonja Lauzon, Loisirs & culture et 

directrice générale adjointe. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu : 

 



 

Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte l’offre de service proposée par « Équipe Laurence », au 

montant de 11 580,00 $, plus les taxes applicables, pour les 

services suivants : 

 

 Coordination; 

 Relevé topographique; 

 Documents préliminaires; 

 Documents de soumission; 

 Suivi technique partiel. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

De 19h38 à 19h41 : Des contribuables posent des questions sur 

différents dossiers et madame la Mairesse et le personnel de la 

Ville leur répond. 

 

 

19-10-291 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

À 19h41 il est proposé par monsieur le conseiller Antoine Laurin 

et il est résolu : 

 

QUE la présente séance soit levée. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

_______________________  _________________________ 

Catherine Trickey, Me Pierre-Alain Bouchard, 

Mairesse Greffier et directeur du Service 

juridique 

 


