
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la 

Ville de Brownsburg-Chatham 

 
 

LE 7 MARS 2011 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal 
de la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 7 mars 2011, 
19h30, 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. 
 
Sont présents madame la conseillère et messieurs les 
conseillers : 
 
Siège numéro 1 :  Paule Blain Clotteau 
Siège numéro 2 :   Louis Quevillon 
Siège numéro 3 :  André McNicoll 
Siège numéro 4 :  Serge Riendeau 
Siège numéro 5 :   Richard Boyer 
Siège numéro 6 :   Jean-Claude Lalonde 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, 
Georges Dinel. 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur Pierre R. Charron, CA, MBA, directeur général et 
trésorier ; 
Me Marie-Josée Larocque, notaire et GMA, greffière et 
directrice générale adjointe. 
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION 
 
Un moment de réflexion est demandé par monsieur le Maire 
Georges Dinel. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h00 par monsieur le Maire, Georges 
Dinel, référant à l’ordre du jour. 
 
1. Moment de réflexion 

 
2. Ouverture de la séance 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Période de questions : De 19h05 à 20h00. 

 Environ 70 personnes 
étaient présentes dans la 
salle des délibérations. 

 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 

février 2011 

 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

6. Adoption du Journal des comptes à payer par 
fournisseurs au fonds d’administration pour le mois de 
février 2011 

 
43 445,01$ 

 
7. Dépôt par le directeur général et trésorier des rapports 

suivants : 
 

 Liste des comptes autorisés et payés en date du 24 
février 2011 

 
Chèques (171 829,27$) + Paiement par internet (71 112,05$) = 
242 941,32$ 

 
 Rapport budgétaire / Année 2010 

 
 Rapport budgétaire préliminaire en date du 24 février 

2011 
 

 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme, incluant 
les demandes de lotissement et les demandes de 
certificats d’autorisation en cours 

 
Valeur au cours du mois de février 2011 : 74 000$ 
Valeur cumulative pour l’année 2011 : 2 387 825$ 

 
 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie pour 

les mois de janvier et février 2011 
 

4  interventions 
8  interventions (prévention) 
3  interventions (entraide) 

 
 Registre mensuel comparatif du site de matériaux secs 

 
 Procès-verbal de la séance du Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) tenue le 10 février 2011 
 
 
GESTION ET ADMINISTRATION 
 
G.1 Avis de motion pour adopter le règlement de 

tarification numéro 170-02-2011 afin de modifier les 
tarifs de location reliés au camping municipal ainsi 
qu’à la marina 

 
Ajustement des taxes applicables 

 
G.2 Approbation des termes de la convention d’initiatives 

dans le cadre du Programme de mise en valeur 
intégrée (PMVI) de Hydro-Québec – Autorisation et 
mandat de signatures, le cas échéant 

 
Entente concernant l’amélioration de 3 parcs : MacVicar, St-
Patrick et Rolland Cadieux 

 
G.3 Achat d’un espace dans « Le Bottin de ma Région 

Argenteuil », édition 2012 – Autorisation et mandat de 
signatures, le cas échéant 
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Forfait de 2 158,88$, toutes taxes incluses 
 
G.4 Résolution d’intention dans le dossier « Élections 

municipales 2013 » - Division du territoire en districts 
électoraux et formation d’un comité de travail 

 
G.5 Résultat de la soumission par invitations pour la 

publication des avis publics de la Ville et octroi de 
mandat 

 
Le Progrès : 0,34$ / ligne agate / toutes taxes incluses 

 
G.6 Réaffectations budgétaires pour l’exercice financier 

2011 – Approbation des réaffectations budgétaires 
inter fonction 

 
De communication à direction générale : 3 000$ 

 
G.7 Mandat pour la mise à jour CMS pour la gestion du site 

internet de la Ville de Brownsburg-Chatham 
 

563,93$, toutes taxes incluses 
 
G.8 Demande d’appui financier dans le cadre du « Relais 

pour la vie » 
 

100$ 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
U.1 Camping municipal - Demande d’autorisation au 

ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) – 
Modification au certificat d’autorisation numéro 7430-
15-01-01568-02 et réaménagement de la rampe de 
mise à l’eau – Partie du lot numéro 214 du cadastre 
officiel du canton de Chatham – Mandat à la directrice 
du Service de l’urbanisme 

 
Référence : Marina du camping municipal 

 
U.2 Demande adressée au ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) afin de prolonger le délai pour 
l’adoption des règlements de concordance de la Ville 
de Brownsburg-Chatham 

 
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit un délai de deux 
(2) ans afin qu’une municipalité locale fasse sa concordance avec 
un schéma d’aménagement entré en vigueur en juin 2009 

 
U.3 Nomination de monsieur Benoit Cadieux, inspecteur en 

bâtiment du Service de l’urbanisme, à titre de personne 
désignée au niveau municipal relativement à la gestion 
des cours d’eau, le tout conformément aux dispositions 
sur la Loi sur les compétences municipales 

 
U.4 Nomination et renouvellement de mandat de certains 

membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
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Nomination :  Monsieur Daniel Cadotte 
Renouvellement :  Messieurs Tim Clark et Alain Claveau 

 
U.5 Demande de dérogation mineure numéro DM-2010-

013 – 105, chemin des Ruisseaux - Madame Jeannine 
Boisvert 

 
Requérant : Madame Jeannine Boisvert 
 
Localisation : 105, chemin des Ruisseaux 
 
Nature : Autoriser que le garage détaché soit implanté à 4,80 
mètres au lieu de 7,50 mètres de la ligne de propriété avant et que 
celui-ci soit situé en cour avant au lieu d’être localisé en cour 
latérale ou arrière; et 
 
Autoriser que la remise et l’abri à bois soient implantés à 7,20 
mètres au lieu de 7,50 mètres de la ligne de propriété avant et que 
ceux-ci soient situés en cour avant au lieu d’être localisé en cour 
latérale ou arrière. 
 
Recommandée par le CCU 

 
U.6 Demande de dérogation mineure numéro DM-2011-

002 – 1734, route du Nord – Monsieur Serge Séguin 
 

Requérant : Monsieur Serge Séguin pour et au nom de « Centre 
de rénovation Pine-Hill » 
 
Localisation : 1734, route du Nord 
 
Nature : Autoriser une enseigne rattachée au bâtiment sur la 
façade avant d’une superficie de 9,30 mètres carrés au lieu de 
2,00 mètres carrés.  La hauteur totale de l’enseigne sera de 6,40 
mètres du niveau du sol; et 
 
Autoriser une seconde enseigne rattachée au bâtiment sur la 
façade latérale gauche d’une superficie de 1,90 mètre carré au 
lieu d’une enseigne rattachée au bâtiment. 
 
La réglementation prescrit que, dans une zone villégiature et 
touristique (Vt), il peut y avoir une enseigne rattachée et une 
enseigne détachée et qu’une enseigne rattachée au bâtiment peut 
avoir une superficie maximale de 0,3 mètre carré par mètre 
linéaire de façade du bâtiment sans excéder 2,00 mètres carrés et 
que sa hauteur à son point le plus haut ne peut excéder 3,70 
mètres du niveau moyen du sol. 
 
Recommandée par le CCU 

 
U.7 Demande de dérogation mineure numéro DM-2011-

003 – Partie du lot numéro 951 du cadastre officiel du 
canton de Chatham (lot vacant projeté numéro 951-13) 
– Monsieur Rolland Pelletier 

 
Requérant : Monsieur Rolland Pelletier 
 
Localisation : Lot vacant sur la montée Silverson (lot vacant situé 
au sud de la propriété située au 133, montée Silverson) 
 
Nature : Autoriser un lot d’une superficie de 5 800,00 mètres 
carrés au lieu de 7 500,00 mètres carrés, tel que prescrit dans la 
zone villégiature et forestière « Vf-112 » et d’une profondeur 
moyenne de 73,00 mètres au lieu de 75,00 mètres tel que prescrit 
pour un terrain non desservi situé à l’intérieur d’un secteur 
riverain. La largeur minimale du lot est respectée. 
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Recommandée par le CCU 
 
U.8 Demande de dérogation mineure numéro DM-2011-

004 – Partie du lot numéro 951 du cadastre officiel du 
canton de Chatham (lot vacant projeté numéro 951-14) 
– Monsieur Rolland Pelletier 

 
Requérant : Monsieur Rolland Pelletier 
 
Localisation : Lot vacant sur la montée Silverson (lot vacant situé 
au sud de la propriété située au 133, montée Silverson) 
 
Nature : Autoriser un lot d’une superficie de 5 800,00 mètres carrés 
au lieu de 7 500,00 mètres carrés, tel que prescrit dans la zone 
villégiature et forestière « Vf-112 ».   La largeur minimale du lot est 
respectée. 
 
Recommandée par le CCU 

 
U.9 Cession pour frais de parcs et terrains de jeux – 

Subdivision des lots numéros 951-13 et 951-14 du 
cadastre officiel du canton de Chatham – Monsieur 
Rolland Pelletier 

 
Requérant : monsieur Rolland Pelletier 
Localisation : Lots projetés 951-13 et 951-14 (Montée Silverson) 
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 95,88$ 

 
 
TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures 
(hygiène du milieu)) 
 
T.P.1 Adoption du règlement numéro 174-2011 concernant 

la circulation de véhicules hors route (VTT) sur divers 
chemins municipaux 

 
Montées Dumoulin, Jackson, Staynerville Ouest et Rochon 

 
T.P.2 Adoption du règlement numéro 175-2011 concernant 

la circulation de véhicules hors route (motoneiges) sur 
divers chemins municipaux 

 
Diverses traverses et circulation sur les montées Dumoulin, 
Cushing, Cushing Sud, sr la rue Leclerc et sur le chemin de la 
Rivière-du-Nord 

 
T.P.3 Résultat de la soumission par invitations pour l’achat 

des vêtements des cols bleus de la ville de 
Brownsburg-Chatham et autorisation d’achat 

 
T.P.4 Modification au contrat d’Aquatech – Fourniture de 

services professionnels de gestion d’exploitation des 
ouvrages d’alimentation d’eau potable du secteur 
Brownsburg et de pompage d’eaux usées du secteur 
Chatham – Autorisation des avenants numéros 3 et 4 et 
mandat de signatures, le cas échéant 

 
T.P.5 Permis de voirie et raccordement routier – Demande 

d’autorisation auprès du ministère des Transports du 
Québec (MTQ) et mandat de signatures, le cas échéant 
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T.P.6 Autorisation à payer les honoraires professionnels de 
« Leroux, Beaudoin, Hurens et Associés » pour la 
surveillance effectuée dans le cadre des travaux de 
réfection d’égout, d’aqueduc, de structure de chaussée, 
de pavage, de bordure, de trottoir sur la rue Lynda-
Morin (à la fin de la rue Saint-Louis) et de la rue Saint-
Louis (de la rue Lynda-Morin à la rue Principale)/ 
Décompte #2 

 
2 147,04$, toutes taxes incluses 

 
T.P.7 Autorisation à payer les honoraires professionnels de 

« Leroux, Beaudoin, Hurens et Associés » pour la 
surveillance effectuée dans le cadre des travaux de 
réfection d’aqueduc sur une portion sud de la rue des 
Érables à partir de l’intersection de la rue Saint-Joseph 
entre la montée La Branche et la rue Saint-Joseph / 
Décompte #2 

 
11 203,50$, toutes taxes incluses 

 
T.P.8 Adoption des modalités de collecte de déchets, de 

matières recyclables et de matières compostables pour 
l’année 2011 

 
Majoration de 0,8% applicable au coût des collectes (IPC 2009) 

 
 
8. Correspondance 
 
 
9. Dossiers des membres du Conseil municipal 
 
 
10. Varia (administration) 
 
 
11. 2ième période de questions 
 
 
12. Levée de la séance 
 
 

11-03-051 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance de l’ordre du jour proposé ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter des items à l’ordre 
du jour ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE les sujets suivants soient ajoutés à l’ordre du jour, à 
savoir : 
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VARIA : 
 
10.1 Autorisation à payer les honoraires professionnels 

2010 - Remembrement des terres - Paiement à même la 
réserve financière (pour un montant de 1 757,25$, 
toutes taxes incluses) 

 
10.2 Avis de motion pour adopter le règlement d’emprunt 

numéro ___-2011, au montant de 170 000$, pour 
assumer un emprunt fait par la Société récréo-
touristique de Brownsburg-Chatham (quais et 
débarcadères de la marina du Camping municipal 

 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté avec les modifications 
apportées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
De 19h05 à 20h00 : Des contribuables posent des questions 
sur différents dossiers et monsieur le Maire, Georges Dinel, 
leur répond. 
 
 
 

11-03-052 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 
février 2011 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Richard Boyer, appuyé par monsieur le conseiller 
André McNicoll et il est résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 février 
2011 soit et est adopté tel que rédigé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-053 ADOPTION DU JOURNAL DES COMPTES À     
PAYER PAR FOURNISSEURS AU FONDS 
D’ADMINISTRATION POUR LE MOIS DE FÉVRIER 
2011 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance des documents transmis par le directeur 
général et trésorier, monsieur Pierre R. Charron ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
André McNicoll et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham approuve la liste des comptes à payer par 
fournisseurs au fonds d’administration pour le mois de février 
2011 au montant de 43 445,01$. 
 
QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
DÉPÔT PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRALE ET 
TRÉSORIER, MONSIEUR PIERRE R. CHARRON DES 
DOCUMENTS SUIVANTS : 
 

 Liste des comptes autorisés et payés en date du 24 
février 2011 

 
Chèques (171 829,27$) + Paiement par internet (71 112,05$) = 
242 941,32$ 

 
 Rapport budgétaire / Année 2010 

 
 Rapport budgétaire préliminaire en date du 24 février 

2011 
 

 Rapport mensuel du service de l’urbanisme, incluant 
les demandes de lotissement et les demandes de 
certificats d’autorisation en cours 

 
Valeur au cours du mois de janvier 2011 : 74 000$ 
Valeur cumulative pour l’année 2011 : 2 387 825$ 

 
 Rapport mensuel du service de sécurité incendie pour 

les mois de janvier et février 2011 
 

4 interventions 
8 interventions (prévention) 
3 interventions (entraide) 

 
 Registre mensuel comparatif du site des matériaux secs 

 
 Procès-verbal de la séance du Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) tenue le 10 février 2011 
 
 
GESTION ET ADMINISTRATION 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ  
PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LOUIS 
QUEVILLON QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
DE TARIFICATION NUMÉRO 170-02-2011 AFIN DE 
MODIFIER LES TARIFS DE LOCATION RELIÉS AU 
CAMPING MUNICIPAL AINSI QU’À LA MARINA 
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11-03-054 APPROBATION DES TERMES DE LA CONVENTION 
D’INITIATIVES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE MISE EN VALEUR INTÉGRÉE (PMVI) DE HYDRO-
QUÉBEC – AUTORISATION ET MANDAT DE 
SIGNATURES, LE CAS ÉCHÉANT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 10-10-399 intitulé, 
«Résolution municipale d’adhésion au programme de mise en 
valeur intégrée d’Hydro Québec ainsi que d’acceptation du 
partage de la somme allouée dans le cadre du programme» ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a soumis, aux termes de sa 
résolution numéro 10-12-484, trois (3) projets municipaux de 
mise en valeur afin de pouvoir bénéficier de la somme de 
139 674,30$ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les critères établis au Guide, la 
Ville s’est vue autoriser ses projets qui cadrent dans le 
domaine d’activité de l’amélioration de l’environnement par la 
création d’espace vert ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris 
connaissance du projet de la convention d’initiatives à être 
signée avec Hydro-Québec dans le cadre du Programme de 
mise en valeur intégrée (PMVI) et s’en déclarent satisfaits ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par 
la greffière et directrice générale adjointe, Me Marie-Josée 
Larocque, notaire et GMA, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller 
Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham approuve les termes du projet de la convention 
d’initiatives à être signée avec Hydro-Québec dans le cadre du 
Programme de mise en valeur intégrée (PMVI). 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le maire, monsieur Georges Dinel, ainsi que 
la greffière et directrice générale adjointe, Me Marie-Josée 
Larocque, notaire et GMA, à signer, le cas échéant, pour et au 
nom de la Ville, tous les documents nécessaires pour donner 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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11-03-055 ACHAT D’UN ESPACE DANS « LE BOTTIN DE MA 
RÉGION ARGENTEUIL », ÉDITION 2012 – 
AUTORISATION ET MANDAT DE SIGNATURES, LE 
CAS ÉCHÉANT 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance de la proposition d’achat média dans « Le 
Bottin de ma Région Argenteuil », édition 2012, à savoir : 
 
Une (1) page entière dans la section « Affaires publiques » :  
1 895$ 
 
Une (1) annonce sous la rubrique « Activités de plein air » 
réunissant à la fois le camping municipal et le ski de fond :  
465$ 
 
Trois (3) inscriptions encadrées en bleu dans le répertoire des 
entreprises : 

 
Camping municipal : inclus 
Centre de ski de fond « La Randonnée » : inclus 
Ville de Brownsburg-Chatham : inclus 

 
Logo de la Ville, en exclusivité par rapport aux autres villes, 
en page couverture : 1 200$ 
 
Coût forfaitaire de ce plan : 3 560$, plus les taxes applicables. 
 
Coût pour la Ville de Brownsburg-Chatham : 1 895$, plus les 
taxes applicables. 
 
CONSIDÉRANT QUE « Le Bottin de ma Région Argenteuil » 
est un outil de communication établi dans la région du comté 
d’Argenteuil depuis plusieurs années et que les informations 
distribuées sont très appréciées par la communauté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par 
la greffière et directrice générale adjointe, Me Marie-Josée 
Larocque, notaire et GMA, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de Brownsburg-Chatham accepte la 
proposition soumise de monsieur Marc D’Amours, éditeur du 
« Bottin de ma Région Argenteuil » au montant de 1 895$, plus 
les taxes applicables, soit : 
 
o Une (1) page entière dans la section « Affaires publiques » 
o Une (1) annonce sous la rubrique « Activités de plein air » 
o Trois (3) inscriptions encadrées en bleu dans le répertoire 

des entreprises : 
• Camping municipal 
• Centre de ski de fond « La Randonnée » 
• Ville de Brownsburg-Chatham 

o Logo de la Ville, en exclusivité, en page couverture. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise Me Marie-Josée Larocque, notaire, GMA, greffière et 
directrice générale adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, 
les documents relatifs à cette proposition. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise également le trésorier, monsieur Pierre R. Charron, à 
payer, sur réception de l’édition 2012 du « Bottin de ma Région 
Argenteuil », les montants prévus ci-haut. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-056 RÉSOLUTION D’INTENTION DANS LE DOSSIER 
« ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013 » - DIVISION DU 
TERRITOIRE EN DISTRICTS ÉLECTORAUX ET 
FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire, pour les 
élections municipales prévues en 2013, diviser son territoire 
en districts électoraux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette division en districts est prévue à 
la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités pour les municipalités de moins de 20 000 
habitants ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette division permettra une économie 
au moment d’élection partielle, un processus de dévoilement 
des résultats plus rapides ainsi que d’assurer une 
représentation équitable des citoyens à la table du Conseil 
municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Ville devra 
adopter un règlement d’assujettissement aux chapitres  III  et  
IV de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par 
la greffière et directrice générale adjointe, Me Marie-Josée 
Larocque, notaire et GMA, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller 
Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham mandate le Service du greffe à faire les démarches 
nécessaires auprès de la Commission de la représentation 
électorale du Québec afin de procéder à la division du 
territoire de la Ville en districts électoraux pour les élections 
municipales prévues en 2013. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise, le cas échéant, la greffière et directrice 
générale adjointe, Me Marie-Josée Larocque, notaire et GMA, 
à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents 
nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-057 RÉSULTAT DE LA SOUMISSION PAR INVITATIONS 
POUR LA PUBLICATION DES AVIS PUBLICS DE LA 
VILLE ET OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus de soumission par 
invitations a été tenu afin d’obtenir des prix par ligne agate 
pour la parution d’avis dans un journal de la région pour la 
période du 7 mars 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham est 
tenue de faire paraître plusieurs avis publics afin d’informer 
les citoyens, et ce, pour plusieurs raisons ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du résultat de la soumission par invitations 
pour la parution d’avis publics dans un journal local, à savoir : 
 
L’Argenteuil 0,46$ plus les taxes applicables, par ligne agate 
Le Progrès 0,30$ plus les taxes applicables, par ligne agate 
Le Régional 0,35$ plus les taxes applicables, par ligne agate 
 
CONSIDÉRANT QUE le choix du fournisseur est directement 
relié avec la distribution afin de s’assurer que tous les citoyens 
du territoire ont accès aux avis publics; 
 
CONSIDÉRANT le détail de la distribution décrite dans la Loi 
sur les Cités et Villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par 
la greffière et directrice générale adjointe, Me Marie-Josée 
Larocque, notaire et GMA, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller André McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham accorde le contrat pour la parution d’avis publics 
dans un journal de la région d’Argenteuil, au plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la période du 7 mars 2011 au 
31 décembre 2011; soit au « Journal Le Progrès» pour un 
montant de 0,30$ plus les taxes applicables, par ligne agate. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise la greffière et directrice générale adjointe, 
Me Marie-Josée Larocque, notaire, à signer, le cas échéant, 
pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires 
pour donner effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-058 RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2011 – APPROBATION  
DES RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES INTER 
FONCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal 
doit approuver les réaffectations budgétaires inter fonction et 
doit également autoriser les transferts de fonds, le cas 
échéant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par 
le directeur général et trésorier, monsieur Pierre R. Charron, 
ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham approuve la réaffectation budgétaire inter fonction 
suivante, provenant du code 02-170-00-340 et étant destiné au 
code 02-130-00-340, au montant de 3 000$, et autorise le 
transfert de fonds selon le rapport déposé en ce sens. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-059 MANDAT POUR LA MISE À JOUR CMS POUR LA 
GESTION DU SITE INTERNET DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT QU’une mise à jour du site internet de la 
Ville de Brownsburg-Chatham est nécessaire afin d’en 
modifier le visuel et la gestion ; 
 
CONSIDÉRANT QUE « Cyprex technologies » a déjà 
travaillé à l’élaboration et à la réalisation du site internet de la 
Ville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance de la proposition de « Cyprex technologies » 
pour la mise à jour du CMS (Système de gestion du contenu) 
pour faire la gestion de son site web ainsi que la mise ;a jour 
du visuel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par 
la greffière et directrice générale adjointe, Me Marie-Josée 
Larocque, notaire et GMA, ainsi que de ses recommandations ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham accepte la proposition de « Cyprex technologies » au 
montant de 563,93$, toutes taxes incluses, pour l’intégration 
du visuel du site internet (découpage et CSS) et l’intégration 
du contenu actuel du site ainsi que pour la gestion du projet. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise, le cas échéant, la greffière et directrice 
générale adjointe, Me Marie-Josée Larocque, notaire et GMA, à 
signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents 
nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise également le trésorier, monsieur Pierre R. 
Charron, à payer lesdits honoraires professionnels après s’être 
assuré auprès du fonctionnaire responsable que le mandat a été 
complété conformément aux instructions données. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-060 DEMANDE D’APPUI FINANCIER DANS LE CADRE 
DU « RELAIS POUR LA VIE » 
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 juin prochain, plusieurs 
employés de la Ville participeront au « Relais pour la vie », 
une nuit bien spéciale qui réunit, pendant douze (12) heures, 
des gens ayant à cœur de vaincre le cancer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance de la demande d’aide financière effectuée 
par le Chef d’équipe à cet effet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal 
souhaitent encourager l’implication de ses employés dans la 
communauté ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde, appuyé par monsieur le 
conseiller André McNicoll et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le versement d’une aide financière, au 
montant de 100$, pour contribuer au « Relais pour la vie », le 
10 juin prochain. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

11-03-061 CAMPING - DEMANDE D’AUTORISATION AU 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS (MDDEP) – 
MODIFICATION AU CERTIFICAT D’AUTORISATION 
NUMÉRO 7430-15-01-01568-02 ET RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU – PARTIE DU LOT 
NUMÉRO 214 DU CADASTRE OFFICIEL DU CANTON 
DE CHATHAM – MANDAT À LA DIRECTRICE DU 
SERVICE DE L’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville vise à obtenir : 
 
 Une modification du certificat d’autorisation numéro 

7430-15-01-01568-02, émis le 14 février 2008, visant à 
permettre 98 places au lieu de 95, tel que défini 
présentement ; et 
 

 Un certificat d’autorisation du ministère pour permettre le 
réaménagement de la rampe de mise à l’eau déjà existante 
au camping municipal en vue de sa modernisation. La 
rampe existante sera agrandie vers le littoral afin 
d’améliorer la mise à l’eau et les manœuvre de véhicules. 

 
Une plaque de béton préfabriquée sera installée à la suite 
de celles existantes.  Ce prolongement est d’une longueur 
de 2,45 mètres sur la même largeur que celle existante.  
 
Ces travaux seront réalisés au printemps 2011 alors que le 
niveau de la rivière est à son plus bas. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’une des exigences du ministère pour 
présenter ledit dossier est la nomination d’un fonctionnaire 
autorisé à faire la demande du certificat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonctionnaire autorisé à déposer 
toute demande relative à ce dossier au ministère est la 
directrice du Service de l’urbanisme, madame Danielle Cyr ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme a également 
besoin d’un plan désignant les travaux à être exécutés dûment 
préparé par un arpenteur-géomètre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la 
directrice du Service de l’urbanisme madame Danielle Cyr, 
urbaniste, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde, appuyé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham mandate la directrice du Service de l’urbanisme, 
madame Danielle Cyr, urbaniste, à faire toutes les démarches 
nécessaires afin d’obtenir les certificats et les autorisations en 
vue de déposer la modification requise au présent certificat 
d’autorisation numéro 743015-01-01568-02, émis le 14 février 
2008, pour remplacer le nombre de places, passant de 95 à 98 
places, et également en vue d’obtenir les autorisations requises 
pour l’aménagement nécessaire à la rampe de mise à l’eau. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-062 DEMANDE ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION 
DU TERRITOIRE (MAMROT) AFIN DE PROLONGER 
LE DÉLAI POUR L’ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
DE CONCORDANCE DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC d’Argenteuil est entré en 
vigueur le 1er juin 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 59 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « le conseil 
de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui 
de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans 
qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout 
règlement de concordance » ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 239 de cette même 
loi, « le ministre peut prolonger, de sa propre initiative ou à la 
demande d’une municipalité régionale de comté, d’une 
municipalité (…), un délai ou un terme que leur impartit la 
présente loi, un règlement, une ordonnance, un avis ou un 
décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, si ce délai 
n’est pas expiré ou si ce terme n’est pas accompli. S’il le juge 
opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai ou fixer 
un nouveau terme, à la demande de la municipalité régionale 
de comté, de la municipalité (…) en défaut, selon les 
conditions qu’il détermine » ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la Ville de Brownsburg-
Chatham n’a entrepris aucune démarche quant à la procédure 
de concordance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la 
directrice du Service de l’urbanisme madame Danielle Cyr, 
urbaniste, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham demande au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), une 
prolongation de délai de douze (12) mois afin d’adopter les 
règlements de concordance de la Ville de Brownsburg-
Chatham, soit jusqu’au 1er juin 2012. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-063 NOMINATION DE MONSIEUR BENOIT CADIEUX, 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT DU SERVICE DE 
L’URBANISME, À TITRE DE PERSONNE DÉSIGNÉE 
AU NIVEAU MUNICIPAL RELATIVEMENT À LA 
GESTION DES COURS D’EAU, LE TOUT 
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS SUR LA LOI 
SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Eric Généreux, inspecteur en 
bâtiment, n’est plus à l’emploi de la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner une personne au 
niveau municipal (local) relativement à la gestion des cours 
d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT les tâches et les responsabilités qui sont et 
seront confiées à monsieur Benoit Cadieux, inspecteur en 
bâtiment relativement aux cours d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la 
directrice du Service de l’urbanisme madame Danielle Cyr, 
urbaniste, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham désigne et nomme monsieur Benoit Cadieux, 
inspecteur en bâtiment relativement à la gestion des cours 
d’eau, et ce, conformément aux nouvelles dispositions de la 
Loi sur les compétences municipales. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-064 NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE MANDAT 
DE CERTAINS MEMBRES DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du 
Service de l’urbanisme, madame Danielle Cyr, urbaniste, suite 
à la dernière séance de travail du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), tenue le 10 février dernier, où il y avait 
consensus de tous les membres de maintenir leur intérêt et de 
renouveler leur mandat ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) recommandait que les mandats de messieurs Daniel 
Campeau, Alain claveau et Tim Clark soient renouvelés pour 
une durée de deux (2) ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis cette dernière séance, monsieur 
Daniel Campeau a signifié, par écrit, le 3 mars 2011, son 
désistement et désire se retirer du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis cette dernière séance, monsieur 
Tim Clark a signifié, par écrit, le 3 mars 2011, son désistement 
et désire se retirer du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham renouvelle le mandat de monsieur Alain Claveau et 
nomme messieurs Daniel Cadotte et Michel Guay à titre de 
membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), et ce, 
pour une durée de deux (2) ans. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham profite de l’occasion pour remercier messieurs 
Bernard Dumas, Daniel Campeau et Tim Clark pour leurs 
bons et loyaux services au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Madame la conseillère Paule Blain Clotteau demande de vote. 
 
Pour :  Louis Quevillon 
  André McNicoll 
  Serge Riendeau 
  Richard Boyer 
  Jean-Claude Lalonde 
 
Contre : Paule Blain Clotteau 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
 

11-03-065 REMERCIEMENTS AUX MEMBRES QUI ONT FAIT 
PARTIE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
(CCU) 
 
CONSIDÉRANT QUE certains membres du Comité 
consultatif d’urbanisme ont démissionné ou le mandat de 
certains n’a pas été renouvelé ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham remercie messieurs Bernard Dumas, Daniel 
Campeau et Tim Clark pour leurs bons et loyaux services au 
sein du Comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-066 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 
DM-2010-013 – 105, CHEMIN DU RUISSEAU - 
MADAME JEANNINE BOISVERT 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 
DM-2010-013, présentée par madame Jeannine Boisvert, pour 
la propriété située au 105, chemin du Ruisseau, à Brownsburg-
Chatham ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à autoriser : 
 
Que le garage détaché soit implanté à 4,80 mètres au lieu de 
7,50 mètres de la ligne de propriété avant et que celui-ci soit 
situé en cour avant au lieu d’être localisé en cour latérale ou 
arrière ; et 
 
Que la remise et l’abri à bois soient implantés à 7,20 mètres au 
lieu de 7,50 mètres de la ligne de propriété avant et que ceux-
ci soient situés en cour avant au lieu d’être localisés en cour 
latérale ou arrière. 
 
Le tout tel que prescrit à la réglementation. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt au soutien de cette demande les 
documents suivants :  

 
 Certificat de localisation préparé par monsieur Michel 

Ladouceur, arpenteur-géomètre, dossier 3808-C-1-10, 
minute 11 570, en date du 7 décembre 2010 ; 

 Demande de permis pour la construction d’un garage 
émis le 10 juillet 2000 ; et 

 Certificat de localisation préparé par monsieur Alain 
Tremblay, arpenteur-géomètre, dossier 5532, minute 
6268, en date du 24 avril 1998. 

 
CONSIDÉRANT QUE la superficie des bâtiments accessoires 
respectera la réglementation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abri à bois est attenant à la remise 
existante ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2000, la réglementation permettait 
l’implantation d’un bâtiment accessoire en cour avant lorsque 
celui-ci y a été implanté et ayant fait d’un permis à cet effet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation des bâtiments 
accessoires a été dictée par la nature du terrain telles la bande 
de protection riveraine et la localisation de la résidence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les travaux ont été faits avec un 
permis ; 
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CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du Comité, l’acceptation de 
cette demande de dérogation mineure ne causera aucun 
préjudice au voisinage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne va pas à l’encontre 
des objectifs du plan d’urbanisme numéro 071-2004 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) d’accepter ladite dérogation mineure ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller André McNicoll et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure numéro DM-2010-013, présentée par madame 
Jeannine Boisvert, visant des dispositions du règlement de 
zonage numéro 058-2003 relativement au 105, chemin du 
Ruisseau, à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser : 
 
Que le garage détaché soit implanté à 4,80 mètres au lieu de 
7,50 mètres de la ligne de propriété avant et que celui-ci soit 
situé en cour avant au lieu d’être localisé en cour latérale ou 
arrière; 
 
Que la remise et abri à bois soient implantés à 7,20 mètres au 
lieu de 7,50 mètres de la ligne de propriété avant et que ceux-
ci soient situés en cour avant au lieu d’être localisés en cour 
latérale ou arrière. Le tout tel que prescrit à la réglementation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-067 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 
DM-2011-002 – 1734, ROUTE DU NORD – MONSIEUR 
SERGE SÉGUIN 
 
CONSIDÉRANT La demande de dérogation mineure numéro 
DM-2011-002, présentée par monsieur Serge Séguin pour et 
au nom de « Centre de rénovation Pine-Hill Inc. » pour la 
propriété située au 1734, route du Nord, à Brownsburg-
Chatham ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à autoriser : 
 
Une enseigne rattachée au bâtiment sur la façade avant d’une 
superficie de 9,30 mètres carrés au lieu de 2,00 mètres carrés. 
La hauteur totale de l’enseigne sera de 6,40 mètres du niveau 
du sol ; 
 
Une seconde enseigne rattachée au bâtiment sur la façade 
latérale gauche d’une superficie de 1,90 mètre carré au lieu 
d’une enseigne rattachée au bâtiment. 
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La réglementation prescrit que, dans une zone villégiature et 
touristique (Vt), il peut y avoir une enseigne rattachée et une 
enseigne détachée et qu’une enseigne rattachée au bâtiment 
peut avoir une superficie maximale de 0,3 mètre carré par 
mètre linéaire de façade du bâtiment sans excéder 2,00 mètres 
carrés et que sa hauteur à son point le plus haut ne peut 
excéder 3,70 mètres du niveau moyen du sol. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt au soutien de cette demande 
l’esquisse du bâtiment commercial projeté et des enseignes 
proposées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette requête vise l’implantation de 
deux (2) enseignes sous la bannière «Home Hardware» ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne rattachée à la façade avant 
suit l’image corporative de la bannière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la seconde enseigne proposée et qui 
sera rattachée à la façade latérale gauche se veut être le 
signalement de l’entrée principale du commerce qui se 
localisera sur ce mur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation pour une enseigne 
commerciale dans la zone villégiature et touristique (Vt) est 
limitative en superficie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du Comité, l’acceptation de 
cette demande de dérogation mineure ne causera aucun 
préjudice au voisinage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne va pas à l’encontre 
des objectifs du plan d’urbanisme numéro 071-2004 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) d’accepter ladite dérogation mineure ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseille 
André McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure numéro DM-2011-002, présentée par monsieur Serge 
Séguin, pour et au nom de « Centre de rénovation Pine-Hill 
Inc. », visant des dispositions du règlement de zonage numéro 
058-2003 relativement au 1734, route du Nord, à Brownsburg-
Chatham, dans le but d’autoriser : 
 
Une enseigne rattachée au bâtiment sur la façade avant d’une 
superficie de 9,30 mètres carrés au lieu de 2,00 mètres carrés. 
La hauteur totale de l’enseigne sera de 6,40 mètres du niveau 
du sol ; 
 
Une seconde enseigne rattachée au bâtiment sur la façade 
latérale gauche d’une superficie de 1,90 mètre carré au lieu 
d’une enseigne rattachée au bâtiment. 
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La réglementation prescrit que, dans une zone villégiature et 
touristique (Vt), il peut y avoir une enseigne rattachée et une 
enseigne détachée et qu’une enseigne rattachée au bâtiment 
peut avoir une superficie maximale de 0,3 mètre carré par 
mètre linéaire de façade du bâtiment sans excéder 2,00 mètres 
carrés et que sa hauteur à son point le plus haut ne peut 
excéder 3,70 mètres du niveau moyen du sol.  Le tout tel que 
prescrit à la réglementation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-068 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 
DM-2011-003 – PARTIE DU LOT NUMÉRO 951 DU 
CADASTRE OFFICIEL DU CANTON DE CHATHAM 
(LOT VACANT PROJETÉ NUMÉRO 951-13) – 
MONSIEUR ROLLAND PELLETIER 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 
DM-2011-003, présentée par monsieur Rolland Pelletier, pour 
le lot vacant projeté numéro 951-13 du cadastre officiel du 
canton de Chatham ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à autoriser un lot 
d’une superficie de 5 800,00 mètres carrés au lieu de 7 500,00 
mètres carrés tel que prescrit dans la zone villégiature et 
forestière « Vf-112 » et d’une profondeur moyenne de 73,00 
mètres au lieu de 75,00 mètres tel que prescrit pour un terrain 
non desservi situé à l’intérieur d’un secteur riverain. La 
largeur minimale du lot est respectée ; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt au soutien de cette demande du 
plan projet de subdivision des lots numéros 951-13 et 951-14, 
préparé par monsieur Pierre Bélanger, arpenteur-géomètre (à 
titre de proposition) ; 
 
CONSIDÉRNT QUE cette demande permettrait la subdivision 
du lot projeté numéro 951-13, tel que montré au plan projet 
déposé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot projeté respectera la largeur 
prescrite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots avoisinants ont une superficie 
d’environ 5 000,00 mètres carrés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du Comité, l’acceptation de 
cette demande de dérogation mineure ne causera aucun 
préjudice au voisinage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne va pas à l’encontre 
des objectifs du plan d’urbanisme numéro 071-2004 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) d’accepter ladite dérogation mineure ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseille 
André McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Riendeau et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure numéro DM-2011-003, présentée par monsieur 
Rolland Pelletier, visant des dispositions du règlement de 
zonage numéro 058-2003 relativement au lot vacant projeté 
numéro 951-13 du cadastre officiel du canton de Chatham, à 
Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser un lot d’une 
superficie de 5 800,00 mètres carrés au lieu de 7 500,00 
mètres carrés tel que prescrit dans la zone villégiature et 
forestière « Vf-112 » et d’une profondeur moyenne de 73,00 
mètres au lieu de 75,00 mètres tel que prescrit pour un terrain 
non desservi situé à l’intérieur d’un secteur riverain. La 
largeur minimale du lot est respectée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-069 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 
DM-2011-004 – PARTIE DU LOT NUMÉRO 951 DU 
CADASTRE OFFICIEL DU CANTON DE CHATHAM 
(LOT VACANT PROJETÉ NUMÉRO 951-14) – 
MONSIEUR ROLLAND PELLETIER 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 
DM-2011-004, présentée par monsieur Rolland Pelletier, pour 
le lot vacant projeté numéro 951-14 du cadastre officiel du 
canton de Chatham ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à autoriser un lot 
d’une superficie de 5 800,00 mètres carrés au lieu de 7 500,00 
mètres carrés tel que prescrit dans la zone villégiature et 
forestière « Vf-112 ». La largeur minimale du lot est 
respectée. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt au soutien de cette demande du 
plan projet de subdivision des lots numéros 951-13 et 951-14, 
préparé par monsieur Pierre Bélanger, arpenteur-géomètre (à 
titre de proposition) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande permettrait la 
subdivision du lot projeté numéro 951-14, tel que montré au 
plan projet déposé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot projeté respectera la largeur et la 
profondeur prescrites ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots avoisinants ont une superficie 
d’environ 5 000,00 mètres carrés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du Comité, l’acceptation de 
cette demande de dérogation mineure ne causera aucun 
préjudice au voisinage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne va pas à l’encontre 
des objectifs du plan d’urbanisme numéro 071-2004 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) d’accepter ladite dérogation mineure ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseille 
André McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller Jean-
Claude Lalonde et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure numéro DM-2011-004, présentée par monsieur 
Rolland Pelletier, visant des dispositions du règlement de 
zonage numéro 058-2003 relativement au lot vacant projeté 
numéro 951-14 du cadastre officiel du canton de Chatham à 
Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser un lot d’une 
superficie de 5 800,00 mètres carrés au lieu de 7 500,00 
mètres carrés tel que prescrit dans la zone villégiature et 
forestière « Vf-112 ». La largeur minimale du lot est 
respectée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-070 CESSION POUR FRAIS DE PARCS ET TERRAINS DE 
JEUX – SUBDIVISION DES LOTS NUMÉROS 951-13 
ET 951-14 DU CADASTRE OFFICIEL DU CANTON DE 
CHATHAM – MONSIEUR ROLLAND PELLETIER 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Rolland Pelletier a déposé 
une demande de permis de lotissement afin de procéder à la 
subdivision des lots numéros 951-13 et 951-14 du cadastre 
officiel du canton de Chatham à partir d’une partie du lot 
numéro 951 dudit cadastre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette opération cadastrale est montrée 
sur un plan préparé par monsieur Pierre Bélanger, arpenteur-
géomètre, sous le dossier numéro 9072, minute 14 336, en 
date du 14 février 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet d’opération cadastrale vise la 
création de deux (2) lots distincts destinés à la construction de 
résidences unifamiliales situées sur la montée Silverson ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente opération cadastrale est 
rendue possible en raison des demandes de dérogation 
mineure DM-2011-003 et DM-2011-004 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les termes de l’article 55 du 
règlement numéro 059-2003 concernant le lotissement sur le 
territoire 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 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution exigée en vertu du 
règlement précité est fixée à 10% ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la 
directrice du Service de l’urbanisme, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller André McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham accepte la contrepartie, en argent, pour cette cession; 
laquelle est basée sur l’évaluation foncière, représentant la 
somme de 95,88$. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures  
(hygiène du milieu)) 
 

11-03-071 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 174-2011 
CONCERNANT LA CIRCULATION DE VÉHICULES 
HORS ROUTE (VTT) SUR DIVERS CHEMINS 
MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi numéro 43 intitulé 
« Loi sur les véhicules hors route » du gouvernement du 
Québec établit les règles relatives aux utilisateurs des 
véhicules hors route, en déterminant les règles de circulation 
applicables hors route et autorisant la circulation sous réserve 
de conditions, etc. ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du paragraphe 14 de l’article 
626 du Code de la sécurité routière (CSR), une municipalité 
locale peut, par règlement, permettre la circulation des 
véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin, aux 
conditions qu’elle détermine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le « Club V.T.T. Argenteuil (1993) 
Inc. » sollicite l’autorisation de la Ville de Brownsburg-
Chatham pour circuler sur certains chemins municipaux, à 
défaut de ne pouvoir circuler sur des terrains privés ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a 
été donné par monsieur le conseiller Richard Boyer lors d’une 
séance ordinaire du Conseil municipal qui a eu lieu le 7 février 
2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal 
déclarent, conformément à la Loi, avoir reçu une copie dudit 
projet de règlement au plus tard deux (2) jours juridiques 
avant la présente séance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies dudit projet de règlement 
étaient disponibles pour consultation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil déclarent 
avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est mentionné par le Maire, monsieur 
Georges Dinel, l’objet du règlement, sa portée, le cas échéant, 
son coût, son mode de financement ainsi que le mode de 
paiement et de remboursement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Richard Boyer, appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Claude Lalonde et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham adopte le règlement numéro 174-2011. 
 
QUE le règlement de tarification numéro 174-2011 fait partie 
intégrante du procès-verbal comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-072 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 175-2011 
CONCERNANT LA CIRCULATION DE VÉHICULES 
HORS ROUTE (MOTONEIGES) SUR DIVERS 
CHEMINS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi numéro 43 intitulé 
« Loi sur les véhicules hors route » du gouvernement du 
Québec établit les règles relatives aux utilisateurs des 
véhicules hors route, en déterminant les règles de circulation 
applicables hors route et autorisant la circulation sous réserve 
de conditions, etc. ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du paragraphe 14 de l’article 
626 du Code de la sécurité routière (CSR), une municipalité 
locale peut, par règlement, permettre la circulation des 
véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin, aux 
conditions qu’elle détermine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le « Club de motoneige Argenteuil 
Inc. » sollicite l’autorisation de la Ville de Brownsburg-
Chatham pour circuler sur certains chemins municipaux, à 
défaut de ne pouvoir circuler sur des terrains privés ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a 
été donné par madame la conseillère Paule Blain Clotteau lors 
d’une séance ordinaire du Conseil municipal qui a eu lieu le 7 
février 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal 
déclarent, conformément à la Loi, avoir reçu une copie dudit 
projet de règlement au plus tard deux (2) jours juridiques 
avant la présente séance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies dudit projet de règlement 
étaient disponibles pour consultation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil déclarent 
avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est mentionné par le Maire, monsieur 
Georges Dinel, l’objet du règlement, sa portée, le cas échéant, 
son coût, son mode de financement ainsi que le mode de 
paiement et de remboursement ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham adopte le règlement numéro 175-2011. 
 
QUE le règlement de tarification numéro 175-2011 fait partie 
intégrante du procès-verbal comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-073 RÉSULTAT DE LA SOUMISSION PAR INVITATIONS 
POUR L’ACHAT DES VÊTEMENTS DES COLS BLEUS 
DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM ET 
AUTORISATION D’ACHAT 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus de demande de 
soumission par invitations a eu lieu pour obtenir des prix pour 
les vêtements fournis aux employés cols bleus de la Ville de 
Brownsburg-Chatham pour l’année 2011; le tout tel que requis 
par la convention collective ; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) entreprises locales ont été 
invitées à soumissionner ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’une d’entres-elles s’est désistée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats de la soumission par 
invitations pour la fourniture de vêtements de travail pour les 
employés cols bleus de la Ville de Brownsburg-Chatham pour 
l’année 2011, sont, à savoir : 
 
« PEP corpo » : Prix détaillés au bordereau de 

soumission. 
« J.B. DIXON » : Prix détaillés au bordereau de 

soumission. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la 
directrice du Service des travaux publics, madame Barbara 
Guy, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller André McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham retienne la plus basse soumission conforme pour la 
fourniture de vêtements de travail pour les employés cols bleus de la 
Ville de Brownsburg-Chatham pour l’année 2011, soit « PEP 
corpo », et ce, selon les prix soumis au bordereau de 
soumission. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le directeur général et trésorier, monsieur 
Pierre R. Charron, à procéder, une fois les vérifications faites, 
au paiement des factures de « PEP corpo ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-074 MODIFICATION AU CONTRAT D’AQUATECH – 
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE 
GESTION D’EXPLOITATION DES OUVRAGES 
D’ALIMENTATION D’EAU POTABLE DU SECTEUR 
BROWNSBURG ET DE POMPAGE D’EAUX USÉES DU 
SECTEUR CHATHAM – AUTORISATION DES 
AVENANTS NUMÉROS 4 ET 5 ET MANDAT DE 
SIGNATURES, LE CAS ÉCHÉANT 
 
CONSIDÉRANT QUE les contrats de gestion d’exploitation 
des ouvrages de production d’eau potable et d’eaux usées du 
secteur « Brownsburg », de 1996, ainsi que ceux de gestion 
d’alimentation d’eau potable et de pompage d’eaux usées du 
secteur « Chatham », de 2000, viennent à échéance en juin 
2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de procéder au 
renouvellement du contrat de « Aquatech, Société de gestion 
de l’eau Inc. » relatif à la fourniture de services professionnels 
pour l’exploitation des ouvrages de production d’eau potable 
et des eaux usées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut se prévaloir des clauses 
de reconduction de contrat de cinq (5) ans déjà prévues 
auxdites ententes;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a exécuté, au cours de l’année 
2010, d’importants travaux à l’usine d’eau potable et à ses 
réseaux de distribution de l’eau potable et de collecte des eaux 
usées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux importants doivent être 
réalisés au niveau de certaines réserves d’eau potable ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une garantie d’un (1) an sur les 
nouveaux ouvrages ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrivée récente en poste du directeur 
général et trésorier ainsi que celle de la directrice du Service 
des travaux publics ; 
 
CONSIDÉRANT QU’Aquatech est en poste au moment de la 
mise à niveau des installations et qu’elle est en mesure 
d’assumer le suivi de garantie et des déficiences des 
équipements ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas eu de dénonciation officielle 
de fin de contrat et que la Ville peut se prévaloir des droits de 
le reconduire ; 
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CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du renouvellement du 
contrat, il y a eu des négociations entre les parties afin de 
permettre de mettre fin au contrat le 31 mars 2012, par l’une 
ou l’autre des parties, suivant un préavis de trois (3) mois 
avant la date prévue ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par le directeur 
général et trésorier, monsieur Pierre R. Charron, ainsi que de 
ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Claude Lalonde et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham renouvelle, avec « Aquatech, Société de gestion de 
l’eau Inc. », son contrat relativement à la fourniture de 
services professionnels pour l’exploitation des ouvrages de 
production d’eau potable et des eaux usées, aux conditions et 
modalités prévues aux avenants #4 et #5 des contrats 
originaux de 1996 et 2000. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le Maire, monsieur Georges Dinel, ainsi que 
la greffière et directrice générale adjointe, Me Marie-Josée 
Larocque, notaire et GMA, à signer, le cas échéant, pour et au 
nom de la Ville, tous les documents nécessaires pour donner 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-075 PERMIS DE VOIRIE ET RACCORDEMENT ROUTIER 
– DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 
ET MANDAT DE SIGNATURES, LE CAS ÉCHÉANT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham doit 
exécuter des travaux dans l’emprise des routes entretenues par 
le ministère des Transports du Québec (MTQ) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit obtenir un permis de 
voirie du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour 
intervenir sur les routes entretenues par le ministère ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est responsable des travaux 
dont elle est maître d’œuvre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à respecter les 
clauses des permis de voirie émis par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à remettre les 
infrastructures routières dans leur état original ; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la 
directrice du Service des travaux publics, madame Barbara 
Guy, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham demande au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) de lui accorder les permis de voirie au cours de l’année 
2011 et suivantes et qu’il autorise la personne responsable du 
Service des travaux publics, à signer, pour et au nom de la 
Ville, les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts 
estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas 10 000$, puisque la Ville s’engage à respecter 
les clauses du permis de voirie. 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham s’engage à demander, 
chaque fois qu’il sera nécessaire, le permis requis. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-076 AUTORISATION À PAYER LES HONORAIRES 
PROFESSIONNELS DE « LEROUX, BEAUDOIN, 
HURENS ET ASSOCIÉS » POUR LA SURVEILLANCE 
EFFECTUÉE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION D’ÉGOUT, D’AQUEDUC, DE 
STRUCTURE DE CHAUSSÉE, DE PAVAGE, DE 
BORDURE, DE TROTTOIR SUR LA RUE LYNDA-
MORIN (À LA FIN DE LA RUE SAINT-LOUIS) ET DE 
LA RUE SAINT-LOUIS (DE LA RUE LYNDA-MORIN À 
LA RUE PRINCIPALE)/ DÉCOMPTE #2 
 
CONSIDÉRANT la note d’honoraires professionnels soumise 
par la firme d’ingénieur chargée de la surveillance des 
travaux, « Leroux, Beaudoin, Hurens et Ass. », relativement 
aux travaux de réfection d’égout, d’aqueduc, de structure de 
chaussée, de pavage, de bordure, de trottoir sur la rue Lynda-
Morin (à la fin de la rue Saint-Louis) et Saint-Louis (de la rue 
Lynda-Morin à la rue principale) / Décompte #2 ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant des honoraires 
professionnels soumis respecte la proposition initiale entérinée 
sous la résolution numéro 10-08-332 ; 
 
CONSIDÉRANT que les honoraires sont payables à même le 
règlement d’emprunt prévu pour lesdits travaux; soit le 162-
2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la 
directrice du Service des travaux publics, madame Barbara 
Guy, ainsi que de ses recommandations ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Claude Lalonde et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le paiement des honoraires professionnels, 
au montant de 2 147,04$, taxes incluses, reliés à la 
surveillance des travaux réfection d’égout, d’aqueduc, de 
structure de chaussée, de pavage, de bordure, de trottoir sur la 
rue Lynda-Morin (à la fin de la rue Saint-Louis) et Saint-Louis 
(de la rue Lynda-Morin à la rue principale) / Décompte #2, à 
la firme d’ingénierie « Leroux, Beaudoin, Hurens et Ass. ». 
 
QUE le montant de ces dépenses est payé à même le 
règlement d’emprunt numéro 162-2010. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-077 AUTORISATION À PAYER LES HONORAIRES 
PROFESSIONNELS DE « LEROUX, BEAUDOIN, 
HURENS ET ASSOCIÉS » POUR LA SURVEILLANCE 
EFFECTUÉE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION D’AQUEDUC SUR UNE PORTION SUD 
DE LA RUE DES ÉRABLES À PARTIR DE 
L’INTERSECTION DE LA RUE SAINT-JOSEPH 
ENTRE LA MONTÉE LA BRANCHE ET LA RUE 
SAINT-JOSEPH / DÉCOMPTE #2 
 
CONSIDÉRANT la note d’honoraires professionnels soumise 
par la firme d’ingénieur chargée de la surveillance des 
travaux, « Leroux, Beaudoin, Hurens et Ass. », relativement 
aux travaux de réfection d’aqueduc sur une portion sud de la 
rue des Érables à partir de l’intersection de la rue Saint-Joseph 
entre la montée La Branche et la rue Saint-Joseph / Décompte 
#2 ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant des honoraires 
professionnels soumis respecte la proposition initiale entérinée 
sous la résolution numéro 10-06-251 ; 
 
CONSIDÉRANT que les honoraires sont payables à même le 
règlement d’emprunt prévu pour lesdits travaux; soit le 152-
2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la 
directrice du Service des travaux publics, madame Barbara 
Guy, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Claude Lalonde et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le paiement des honoraires professionnels, 
au montant de 11 203,50$, taxes incluses, reliés à la 
surveillance des travaux réfection d’aqueduc sur une portion 
sud de la rue des Érables à partir de l’intersection de la rue 
Saint-Joseph entre la montée La Branche et la rue Saint-
Joseph / Décompte numéro 2, à la firme d’ingénierie « Leroux, 
Beaudoin, Hurens et Ass. ». 
 
QUE le montant de ces dépenses est payé à même le 
règlement d’emprunt numéro 152-2009. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-03-078 ADOPTION DES MODALITÉS DE COLLECTE DE 
DÉCHETS, DE MATIÈRES RECYCLABLES ET DE 
MATIÈRES COMPOSTABLES POUR L’ANNÉE 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de collecte effectué par la 
Régie Intermunicipale Argenteuil / Deux-Montagnes 
(RIADM) pour ses municipalités membres, et ce, tel que prévu 
à l’entente intermunicipale concernant l’organisation, l’usage, 
le maintien, l’administration et l’exploitation en commun d’un 
système d’élimination des déchets ; 
 
CONSIDÉRANT l’indexation prévue au contrat de fourniture 
de services relatif à la gestion des activités de la RIADM, de 
contrats de collecte et de transport de matières résiduelles 
(cote 06-002, juillet 2006) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller André McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham approuve les modalités de collecte de déchets, de 
matières recyclables et de matières compostables pour l’année 
2011, lesquelles sont les mêmes que celles de 2010 avec une 
majoration de 0,8% applicable au coût des collectes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
CORRESPONDANCE : Aucune question n’est soulevée 

relativement à la liste de 
correspondance. 

 
 
 

  



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

VARIA (administration) 

 
11-03-079 AUTORISATION À PAYER LES HONORAIRES 

PROFESSIONNELS 2010 - REMEMBREMENT DES 
TERRES - PAIEMENT À MÊME LA RÉSERVE 
FINANCIÈRE (POUR UN MONTANT DE 1 757,25$, 
TOUTES TAXES INCLUSES) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance des honoraires professionnels (factures 
#59558 et #485), au montant total de 1 757,25$, toutes taxes 
incluses, notamment de la firme « Campeau, Massicotte, 
Lajeunesse & Pilon, notaires » dans le cadre du projet de 
remembrement des terres ; 
 
CONSIDÉRANT QU’au 31 décembre 2010, des liquidités 
existaient toujours au poste de réserve financière 
remembrement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a aurait lieu d’affecter une somme 
1 757,25$ de la réserve financière remembrement au budget 
d’opération 2010 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le directeur général et trésorier, monsieur 
Pierre R. Charron, à procéder à l’affectation des factures 
#59558 et #485, au montant total de 1 757,25$, toutes taxes 
incluses, et que cette dépense soit payée à même une 
affectation de la réserve financière remembrement au budget 
d’opération 2010, au montant de 1 757,25$ (poste budgétaire 
01-279-00-007). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ  
PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LOUIS 
QUEVILLON QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO ___-2011, AU MONTANT DE 
170 000$, POUR ASSUMER UN EMPRUNT FAIT PAR 
LA SOCIÉTÉ RÉCRÉO-TOURISTIQUE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM (QUAIS ET 
DÉBARCADÈRES DE LA MARINA DU CAMPING 
MUNICIPAL 
 
 
 
2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
De 20h35 à 21h20 : Des contribuables posent des questions 
sur différents dossiers et monsieur le Maire, Georges Dinel, 
leur répond. 
 
 

  



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 
11-03-080 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
À 21h20, il est proposé par monsieur le conseiller André 
McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon 
et il est résolu :  
 
QUE la présente séance soit levée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
______________________  ___________________________ 
Georges Dinel,  Me Marie-Josée Larocque, notaire 
Maire Greffière et directrice générale 

adjointe 

  


	10.1 Autorisation à payer les honoraires professionnels 2010 - Remembrement des terres - Paiement à même la réserve financière (pour un montant de 1 757,25$, toutes taxes incluses)
	QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham autorise le paiement des honoraires professionnels, au montant de 2 147,04$, taxes incluses, reliés à la surveillance des travaux réfection d’égout, d’aqueduc, de structure de chaussée, de pavage, de bordure, de trottoir sur la rue Lynda-Morin (à la fin de la rue Saint-Louis) et Saint-Louis (de la rue Lynda-Morin à la rue principale) / Décompte #2, à la firme d’ingénierie « Leroux, Beaudoin, Hurens et Ass. ».
	CONSIDÉRANT la note d’honoraires professionnels soumise par la firme d’ingénieur chargée de la surveillance des travaux, « Leroux, Beaudoin, Hurens et Ass. », relativement aux travaux de réfection d’aqueduc sur une portion sud de la rue des Érables à partir de l’intersection de la rue Saint-Joseph entre la montée La Branche et la rue Saint-Joseph / Décompte #2 ;
	 QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham autorise le paiement des honoraires professionnels, au montant de 11 203,50$, taxes incluses, reliés à la surveillance des travaux réfection d’aqueduc sur une portion sud de la rue des Érables à partir de l’intersection de la rue Saint-Joseph entre la montée La Branche et la rue Saint-Joseph / Décompte numéro 2, à la firme d’ingénierie « Leroux, Beaudoin, Hurens et Ass. ».

