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Projet d’ordre du jour 

 

Pour la séance ordinaire du 3 mars 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 4 février 2020 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire                                        

du 20 février 2020 

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

de février 2020  

 

7. 

 

7.1 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

7.3 

 

 

 

7.4 

 

 

 

7.5 

 

Dépôt par le Greffier: 

 

 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme et du 

développement durable : 

Valeur au cours du mois de janvier 2020 :        801 000 $ 

Valeur au cours du mois de janvier 2019 :        136 000 $ 

Valeur pour l’année 2020:                                   801 600 $ 

 

 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d’urbanisme du 12 février 2020 

 Rapport d’intervention du Service de sécurité incendie 

pour les mois de novembre, décembre 2019 et janvier 

2020 

 Rapport des contrats de plus de 2000 $ totalisant plus 

de 25 000 $ par fournisseur du 2019-01-01 au                

2019-12-31 

 Certificats du greffier des Règlements 275-2020 et                  

276-2020 
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8. GESTION ET ADMINISTRATION 

 

8.1 

 

Adoption du Règlement numéro 278-2020 sur le dépôt et 

l'admissibilité des pétitions 

 

8.2 

 

Autorisation de vente des terrains par la Ville des lots 

4 678 428 et 4 678 441 du cadastre du Québec à                          

madame Pooja Sharma et monsieur Sanjay Sharma 

 

8.3 Mandat à une notaire pour la confection de l’acte de servitude 

à intervenir entre la Ville de Brownsburg-Chatham et 

l’Association des propriétaires du lac Crooks dans le cadre des 

travaux de mise aux normes du barrage du lac Crooks et 

autorisation de signature 

 

8.4 Dossier « Perception de taxes » – Autorisation de procéder à 

la vente pour non-paiement de taxes – Mandat et nomination 

d’un représentant de la Ville pour acquérir des immeubles, le 

cas échéant 

 

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

2020-01 – Réalisation d’un Centre communautaire 

multifonctionnel – Architecture et ingénierie 

 

  

9. RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  

 
  

10. TRAVAUX PUBLICS - LOISIRS & CULTURE 

10.1 

 

Autorisation de mandat pour analyser les options de 

reconstruction - Référence dossier de la montée Clark et 

Ruisseau des Vases 

 

10.2 

 

Autorisation de mandat – Honoraires professionnels pour 

rechargement de matériel granulaire de certaines rues 2020 

 

10.3 Avis de motion - Règlement numéro XXX-2020 régissant la 

circulation des véhicules hors route sur le territoire de la Ville 

de Brownsburg-Chatham, remplaçant et abrogeant le 

règlement numéro 247-2018 

 

10.4 Acceptation des travaux effectués sur le réseau routier du 

territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham ainsi que des 

dépenses faites dans le cadre de la subvention accordée pour 

l’amélioration du réseau routier 2019-2020 

 

10.5 

 

Autorisation pour présenter une demande dans le cadre du 

Programme Emplois été Canada 2020 

 

10.6 

 

Aides financières 2020 pour divers organismes à but non lucratif 

 

10.7 

 

Autorisation de dépenses – Affiliation au Réseau Biblio 

Laurentides 

 

  

11. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

11.1 Autorisation d’achat de boyaux de 4 pouces pour alimentation 

des camions incendie – Service de sécurité incendie 



 

2020-02-28 13:58 

 

11.2 Approbation du rapport annuel 2019 du Service sécurité 

incendie  

  

12. URBANISME ET ENVIRONNEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

  

12.1 

 

Adoption 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 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 créer la 

zone résidentielle R-628 à même une partie de la zone 

résidentielle  R-616 et y permettre l’usage spécifique 

« Industries d’empaquetage et la distribution de produits 

alimentaires » (I213) 

 

12.3 

 

Avis de motion : Projet de règlement numéro 197-02-2020 

amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la 

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

d’édicter des dispositions particulières à la zone villégiature 

V-406 

 

12.4 

 

Adoption du projet de règlement numéro 197-02-2020 

amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la 

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

d’édicter des dispositions particulières à la zone villégiature 

V-406 

 

12.5 

 

Avis de motion : Projet de règlement sur les permis et 

certificats numéro 200-2020 abrogeant le Règlement sur les 

permis et certificats numéro 200-2013 de la Ville de 

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

certaines dispositions générales 

 

12.6 

 

Adoption du projet de règlement sur les permis et certificats 

numéro 200-2020 abrogeant le Règlement sur les permis et 

certificats numéro 200-2013 de la Ville de Brownsburg-

Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier certaines 

dispositions générales 

 

12.7 

 

Avis de motion : Projet de Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) numéro XXX-2020 

 

12.8 

 

Adoption du projet de Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) numéro XXX-2020 

 

12.9 

 

Avis de motion : Projet de Règlement sur les dérogations 

mineures numéro XXX-2020 

 

12.10 Adoption du projet de Règlement sur les dérogations mineures 

numéro XXX-2020 
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12.11 

 

Demande de PIIA numéro 2020-002 relative à une demande 

certificat d’autorisation visant la construction d’un garage 

privé détaché – Propriété située au 750, route des Outaouais 

(lot 5 902 402 du cadastre du Québec), dans le cadre du 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) numéro 201-2013 

 
(recommandée favorablement par le CCU) 

 

12.12 

 

Demande de PIIA numéro 2020-003 relative à une demande 

de permis visant la construction d’un bâtiment principal – Lot 

4 423 613 du cadastre du Québec (situé sur la route des 

Outaouais), dans le cadre du Règlement sur les plans 

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

201-2013 

 
(recommandée favorablement par le CCU) 

 

12.13 

 

Demande de PIIA numéro 2020-004 relative à une demande 

de permis visant la construction d’un bâtiment principal 

maison unifamiliale – Lot 4 422 988 du cadastre du Québec 

(situé sur la route du Canton), dans le cadre du Règlement sur 

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

numéro 201-2013 

 
(recommandée favorablement par le CCU) 

 

12.14 

 

Demande de PIIA numéro 2020-001 relative à la couleur du 

revêtement extérieur d’un garage privé détaché – 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 
(recommandation de refus par le CCU) 

 

12.15 

 

Nomination d’une seconde personne désignée au niveau local 

en vertu de l’entente inter municipale concernant diverses 

responsabilités de la municipalité régionale de comté MRC 

d’Argenteuil à l’égard des cours d’eau – Thomas Groulx 

 

12.16 Autorisation de signature – Offre de services de                                 

« PG Solutions » Territoire – mobilité & Territoire - zéro 

papier 

 

12.17 Octroi de mandat pour services professionnels en urbanisme 

municipal à « Infra – Planification Urbaine » – réalisation de 

la concordance aux règlements 68-20-18 et 68-22-18 de la 

MRC d’Argenteuil 

 

  

13. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


