
 

 

 
Ordre du jour 

 
Pour la séance ordinaire du 2 août 2022 

 
 

1.  Ouverture de la séance 
 

2.  Déclaration du maire 
 

3.  Adoption de l’ordre du jour  
 

4.  Période de questions 

5.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire                                        
du 5 juillet 2022 

6.  Adoption de la liste des chèques et des paiements pour le 
mois de juillet 2022 au montant de 1 258 995,50 $ 

7. 
 

7.1 
 
 
 
 
 
 

7.2 
 
 

7.3 
 

Dépôts : 
 

 Rapport mensuel du Service de développement et de 
l’aménagement du territoire :  

Valeur au cours du mois de juin 2022:              3 170 192 $ 
Valeur au cours du mois de juin 2021:              4 950 373 $ 
Valeur pour l’année 2022                                 30 651 825 $ 
Valeur pour l’année 2021                                 25 768 064 $ 
 

 Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 
13 juillet 2022 
 

 Dépôt des états financiers 2021 – Ville de 
Brownsburg-Chatham  

 
8. GESTION ET ADMINISTRATION 

8.1 Adoption du Règlement d’emprunt numéro 305-2022 
visant à abroger le règlement d’emprunt numéro 285-2020 
autorisant des travaux de construction d’un centre 
communautaire multifonctionnel, incluant une bibliothèque 
 

8.2 Adoption du Règlement d’emprunt numéro 306-2022 
concernant la réhabilitation du pont Parson décrétant un 
emprunt et une dépense de 531 905 $ 
 

8.3 Adoption du Règlement numéro 309-2022 abrogeant le 
Règlement d’emprunt numéro 295-2021 concernant 
l’acquisition et l’aménagement d’une partie des lots 4 459 
330 et 4 459 331 du cadastre du Québec, situés sur la route 
des Outaouais 



 

8.4 Acte de vente du lot 6 320 792 du cadastre du Québec à 
Pine Hill sur le Lac inc. – Mainlevée des conditions 
spéciales – Autorisation de signature 
 

8.5 Congrès 2022 de la Fédération Québécoise des 
municipalités (FQM) – Autorisation de participation et de 
dépenses 
 

8.6 Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 004-05-2022 
ayant pour objet la modification des règlements numéros 
004-2000, 004-01-2001, 004-02-2005, 004-03-2012 et  
004-04-2019 créant le fonds de roulement, pour en 
augmenter le montant autorisé à 2 100 000 $ 
 

8.7 Résolution d’appui à la Municipalité du Canton de 
Harrington – Demande au ministère des Transports : 
réhabilitation, réfection et réparation de la route 327 
 

8.8 Adoption du Règlement d’emprunt numéro 304-2022 
autorisant l’acquisition d’une niveleuse automotrice neuve 

9. RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  
 

9.1 Embauche d’une ressource au poste de Coordonnateur de 
site – Camping et Marina 
 

9.2 Adoption de la mise à jour de la Politique de santé et 
sécurité au travail 
 

10. TRAVAUX PUBLICS  
 

10.1 Résultats d’appel d’offres public et octroi de contrat pour 
l’entretien des chemins d’hiver – Secteur 3 et 4 
 

10.2 Résultat ouverture de soumission par appel d’offres public 
pour l’acquisition d’une niveleuse automotrice neuve ou de 
seconde main – Octroi de contrat 
 

11. LOISIRS – CAMPING MARINA 
 

11.1 Adoption du Règlement numéro 308-2022 ayant trait à la 
tarification pour les opérations du camping et de la marina 
pour la saison 2023, abrogeant et remplaçant le règlement            
293-2021 et ses amendements 
 

11.2 Mise en disponibilité pour l’aménagement de la halte 
routière Pine Hill  
 

11.3 Mise en disponibilité pour la mise au niveau des services 
des boucles D et E du Camping municipal 
 

11.4 Autorisation d’une aide financière 2022 – Centre 
prévention suicide Faubourg de Saint-Jérôme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

12.1 Approbation de l’offre de services et octroi de mandat à 
GBA - Grume Bureau d’architecture inc. concernant la 
réalisation de plans préliminaires pour l’élaboration de la 
construction de la nouvelle caserne pour le Service de 
sécurité incendie dans le cadre de la demande de subvention 
au programme d’amélioration et de construction 
d’infrastructures municipales (PRACIM) 
 

13. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

13.1 
 

Demande de PIIA numéro 2022-028 relative à une 
demande de certificat d’autorisation visant à remplacer la 
toiture et le revêtement extérieur – Propriété située au     
478, route du canton (lot 4 423 199 du cadastre du Québec), 
dans le cadre du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 201-2013 
 

13.2 
 

Demande de PIIA numéro 2022-029 relative à une 
demande de permis de construction visant la construction 
d’une habitation trifamiliale – Lot 6 463 592 du cadastre du 
Québec, dans le cadre du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 201-2013 
 

13.3 
 

Demande de PIIA numéro 2022-030 relative à une 
demande de permis de construction visant la construction 
d’une habitation trifamiliale – Lot 6 463 593 du cadastre du 
Québec, dans le cadre du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 201-2013 
 

13.4 
 

Demande de PIIA numéro 2022-031 relative à une 
demande de certificat d’autorisation visant à remplacer la 
porte de garage, remplacer une porte permettant d’accéder 
au garage et ajouter une cheminée – Propriété située au   
292, rue de l’Hôtel-de-Ville (lot 4 235 930 du cadastre du 
Québec), dans le cadre du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 201-2013 
 

13.5 
 

Demande de PIIA numéro 2022-032 relative à une 
demande de certificat d’autorisation visant à remplacer une 
porte en façade latérale gauche – Propriété située au           
278, rue Rosedale (lot 4 236 196 du cadastre du Québec), 
dans le cadre du règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 201-2013 
 

13.6 Désignation et nomination de rues privées : Développement 
résidentiel intégré sur le lot 6 503 098 du cadastre du 
Québec 
 

13.7 Adoption de la résolution concernant la demande de 
PPCMOI numéro 2022-00269 autorisant l’aménagement 
d’un projet intégré récréotouristique de prêts-à-camper 
possédant un seul bâtiment principal, situé sur le chemin 
Campbell (lot 4 234 508, du cadastre du Québec) en vertu 
du Règlement numéro 280-2020 sur les projets particuliers 
de construction, de modification et d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) – Zone de villégiature V-402 



 

13.8 Avis de motion : Projet de règlement numéro 198-01-2022 
amendant le Règlement de lotissement numéro 198-2013 de 
la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
de modifier des dispositions relatives aux axes 
d’intersections des rues projetées à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation 
 

13.9 Adoption du projet de règlement numéro 198-01-2022 
amendant le règlement de lotissement numéro 198-2013 de 
la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
de modifier des dispositions relatives aux axes 
d’intersections des rues projetées à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation 
 

13.10 Avis de motion : Projet de règlement numéro 197-05-2022 
amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
de modifier les usages résidentiels autorisés dans certaines 
zones du centre-ville de Brownsburg 
 

13.11 Adoption du projet de règlement numéro 197-05-2022 
amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
de modifier les usages résidentiels autorisés dans certaines 
zones du centre-ville de Brownsburg 
 

13.12 Cession aux fins de parc, terrain de jeux et espaces naturels 
– Demande de permis de lotissement numéro 2022-00021 
– Création des lots 6 527 618, 6 527 619 et 6 529 228 du 
cadastre du Québec 
 

14. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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