
 

Consultation publique  
 

Le 4 octobre 2022 
À 18 h 30 

 
 Projet de règlement numéro 196-01-2022 amendant le Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 196-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà 
amendé, afin d’assurer sa conformité au règlement numéro 68-27-21 de la MRC 
d’Argenteuil 
 

 Projet de règlement numéro 197-06-2022 amendant le Règlement de zonage 
numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
d’assurer sa conformité au règlement numéro 68-27-21 de la MRC d’Argenteuil 

 
 
  



 

 

 
Ordre du jour 

 
Pour la séance ordinaire du 4 octobre 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 6 septembre 2022 

6.  Adoption de la liste des chèques et des paiements pour le 
mois de septembre 2022 au montant de 1 769 862,36 $ 

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 d’août 2022:               3 454 540 $ 
Valeur au cours du mois d’août 2021:             12 832 315 $ 
Valeur pour l’année 2022                                 43 208 135 $ 
Valeur pour l’année 2021                                 38 418 081 $ 
 

 Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 
15 septembre 2022 
 

 Audit de conformité – Rapport d’audit portant sur la 
transmission des rapports financiers – Article 86.8 
de la Loi sur la Commission municipale 

 
8. GESTION ET ADMINISTRATION 

8.1 Mandat à un cabinet d’avocats – Demande en justice – Lots 
4 422 929, 4 459 353 et 4 459 354 du cadastre du Québec 
 

8.2 Autorisation de vente par la ville du lot 4 236 610 du 
cadastre du Québec à monsieur Gaëtan Dalpé – Matricule 
3360-03-6748 
 

8.3 Mise en disponibilité pour des travaux de réaménagement à 
l’Hôtel de ville 
 

8.4 Nomination des membres du comité sur l’accès à 
l’information et la protection des renseignements 
personnels 



 

8.5 Octroi de contrats pour l’entretien hivernal des chemins 
privés : chemin du Lac-Reardon, chemin des Rives / Rue 
Hélène et rue Bigras / Chemin de Via-Veneto 
 

8.6 Entente intermunicipale concernant l’accès à l’écocentre de 
la Ville de Lachute par les résidents de la Ville de 
Brownsburg-Chatham – Autorisation de signature 
 

8.7 Concessions du restaurant dépanneur du camping et de la 
brasserie de la marina - Résiliation du bail 
 

8.8 Autorisation à la MRC d’Argenteuil de procéder au dépôt 
d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 4 du 
fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) qui s'intitule 
soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, 
pour l’embauche d’une ressource professionnelle en 
gestion des matières résiduelles 
 

8.9 Nomination des membres du conseil d’administration 
provisoire de la coopérative d’alimentation 
 

8.10 Mise en disponibilité pour l'achat d'une chute à livres à la 
bibliothèque 
 

9. RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  
 

9.1 Deux appels d’offres de l’UMQ de services professionnels 
afin d’obtenir les services financiers et les services de 
prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention 
en santé et sécurité du travail de l’UMQ 
 

9.2 Nomination au poste de directeur du Service sécurité 
incendie par intérim pour une durée maximale de 6 mois 
 

9.3 Trésorière et directrice du Service des finances – Fin de 
période de probation et permanence pour madame            
Marie-Christine Vézeau 
 

10. TRAVAUX PUBLICS  
 

10.1 Mise en disponibilité pour l’achat et l’installation d’un 
remonte charge hydraulique au garage municipal 
 

10.2 Acceptation provisoire des travaux de prolongement de la 
rue des Pommetiers phase II 
 

10.3 Mise en disponibilité et octroi de mandat de service 
professionnel – Mise aux normes du barrage du Lac 
Monaco révision des études 
 

11. LOISIRS – CAMPING MARINA 
 

11.1 Autorisation d’aide financière à Raphaël Chamberland,  
résident de Brownsburg-Chatham, pour lui permettre de  
participer championnat mondiaux de karaté en Irlande 
 

11.2 Abrogation de la résolution numéro 22-06-250 adoptée le          
7 juin 2022 – Mise en disponibilité pour l’octroi de contrat 
de construction du trottoir au parc Roland-Cadieux 
 



 

11.3 Autorisation d’aide financière à l’équipe de baseball des 
Dodgers de Lachute 18UA pour leur participation au 
Championnat provincial à Shawinigan 
 

12 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

12.1 Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel - Formation 
pompiers pour 2023-2024 
 

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

13.1 
 

Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-00312 
– Propriété située au  2, rue Boréale (lot 6 425 988 du 
cadastre du Québec) – Porte en façade 
 

13.2 
 

Demande de PIIA numéro 2022-038 relative à une 
demande de certificat d’autorisation visant la construction 
d’un abri pour automobiles attenant au bâtiment principal – 
Propriété située au 409, rue Principale (lot 4 235 190 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 2022-039 relative à une 
demande visant à procéder à l’aménagement de la première 
phase d’un projet intégré d’habitation comprenant 3 unités 
d’habitation.– Lot 6 501 337 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 
 

13.4 
 

Adoption du 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 
 

13.5 Adoption du Règlement numéro 196-01-2022 amendant le 
Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 196-2013 de la 
ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
d’assurer sa conformité au règlement numéro 68-27-21 de 
la MRC d’Argenteuil 
 

13.6 Adoption du Règlement numéro 197-06-2022 amendant le 
Règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d’assurer 
sa conformité au règlement numéro 68-27-21 de la MRC 
d’Argenteuil 
 

13.7 Cession aux fins de parc, terrain de jeux et espaces naturels 
– Demande de permis de lotissement numéro 2022-00026 
– Création des lots 6 533 625 à 6 533 627 du cadastre du 
Québec  
 

13.8 Cession aux fins de parc, terrain de jeux et espaces naturels 
– Demande de permis de lotissement numéro 2022-00027 
– Création des lots 6 536 542 à 6 536 544 du cadastre du 
Québec  
 



 

13.9 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la 
Ville et la compagnie Transport Larivière inc. concernant 
le projet d’ouverture de nouvelle rue – Rue de l’Empire 
 

13.10 Désignation et nomination d’une rue publique : 
Développement résidentiel sur les lots 6 520 928, 
6 520 968 et 6 520 972 du cadastre du Québec 
 

14. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


	Ordre du jour
	Pour la séance ordinaire du 4 octobre 2022

