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Consultation publique  

 

 

Le 4 février 2020 

 

 

À 18h30  

 

 
 

 Projet de règlement numéro 198-01-2020 amendant le Règlement de lotissement 

numéro 198-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 

de préciser des normes de lotissement particulières pour les zones agricoles; 

 

 Projet de règlement numéro 197-01-2020 amendant le Règlement de zonage 

numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 

de permettre dans la zone résidentielle R-616 l’usage spécifique « Industries 

d’empaquetage et la distribution de produits alimentaires » (I213). 

 

 

Monsieur Jean-François Brunet, directeur du Service de l’urbanisme et du développement 

durable explique les projets des Règlements et répond aux questions des personnes 

présentes. 
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Projet d’ordre du jour 

 

Pour la séance ordinaire du 4 février 2020 

 

Au Centre communautaire Louis-Renaud 
 

1.  Ouverture de la séance 

 

2.  Déclaration de la Mairesse 

 

3.  Adoption de l’ordre du jour  

 

4.  Période de questions 

 

5.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire                                        

du 14 janvier 2020 

6.  Adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois 

de janvier 2020 au montant de ___________ $  

 

7. 

 

7.1 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

7.3 

 

Dépôt par le Greffier: 

 

 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme et du 

développement durable : 

Valeur au cours du mois de décembre 2019 :        184 217 $ 

Valeur au cours du mois de décembre 2018 :        297 500 $ 

Valeur pour l’année 2020:                                       561 000 $ 

 

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d’urbanisme du 15 janvier 2020 

 Dépôt certificat d’approbation du Règlement 

d’emprunt numéro 274-2019 

8. GESTION ET ADMINISTRATION 

 

8.1 Reconduction de la division du territoire de la Ville en districts 

électoraux - Demande à la Commission de la représentation 

électorale  

 

8.2 

 

Autorisation de présenter une demande subvention dans le 

cadre du Programme nouveau Fonds Chantiers Canada-

Québec – Volet Fonds des Petites Collectivités (FPC) – 

agrandissement de la marina 
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8.3 Adoption du Règlement d’emprunt numéro 275-2020 

autorisant des travaux d’aménagement et de pavage de la rue 

Roland-Cadieux 

 

8.4 Adoption Règlement d’emprunt numéro 276-2020 autorisant 

des travaux de pavage de la rue du Saint-Émilion et de la rue 

du Côtes-de-Provence 

 

8.5 

 

 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur le dépôt et 

l'admissibilité des pétitions 

  

9. RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  

 
9.1 

 

Inspecteur en bâtiment et en environnement – Fin de la période 

de probation  

 

  

10. TRAVAUX PUBLICS - LOISIRS & CULTURE 

10.1 

 

Adoption du Règlement numéro 277-2020 concernant la 

circulation de véhicules hors route (motoneiges) sur divers 

chemins municipaux remplaçant et abrogeant le règlement 

numéro 175-2011 

 

10.2 

 

Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du 

Québec (« UMQ ») et  Énergir, s.e.c. (« Énergir ») 

 

10.3 

 

Processus de soumission par invitations et/ou appel d’offres 

public 2020 – Autorisation de démarches 

 

10.4 Programme d’aide à la voirie locale – Volet – Redressement 

des infrastructures routières locales- autorisation de 

démarches d’aide financière (PIIRL) 

 

10.5 

 

Demande d’autorisation pour circuler sur le territoire dans le 

cadre de «A ride to remember» événement cycliste pour 

amasser des fonds pour l’Alzheimer le 2 août 2020 

 

10.6 Autorisation - Demande d’aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives (PAFIRS-EBI) – Parc Vieux-Verger 

 

  

12. URBANISME ET ENVIRONNEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

  

12.1 

 

Adoption du second projet de règlement numéro 198-01-2020 

amendant le Règlement de lotissement numéro 198-2013 de la 

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

préciser des normes de lotissement particulières pour les zones 

agricoles 

 

12.2 

 

Adoption du second projet de règlement numéro 197-01-2020 

amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la 

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

permettre dans la zone résidentielle R-616 l’usage spécifique 

« Industries d’empaquetage et la distribution de produits 

alimentaires » (I213) 
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12.3 

 

Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-001 – 

Propriété située au   185, rue MacVicar (lot 4 236 069 du 

cadastre du Québec) – Ligne de propriété latérale droite – 

Monsieur Albert P. Gagné  

 
(recommandée favorablement par le CCU) 

 

12.4 

 

Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-002 – 

Propriété située au 563, route des Outaouais (lots 4 423 612 et 

6 152 002 du cadastre du Québec) – Ligne de propriété latérale 

gauche – Monsieur Pierre Bélanger pour et au nom de               

monsieur Marc-André Lagarde 

  
(recommandée favorablement par le CCU) 

 

12.5 

 

Demande de dérogation mineure numéro DM-2020-003 – 

Propriété située au 519, rue Saint-François (lot 4 236 283 du 

cadastre du Québec) – Ligne de propriété latérale droite – 

Madame Nathalie Raymond  

 
(recommandée favorablement par le CCU) 

 

12.6 

 

Abrogation et remplacement de la résolution 19-04-096 

adoptée le 2 avril 2019 - Demande d’autorisation auprès de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) afin d’autoriser à des fins autres que l’agriculture 

une superficie approximative de 4,56 hectares, correspondant 

à une partie du  4 677 173 du cadastre du Québec et d’y 

permettre la poursuite de l’exploitation d’une sablière – 

Monsieur Claude Baril pour et au nom de                                    

l’entreprise 9045-3499 Québec inc. 

 

  

13. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 


