
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

 
 

LE 8 SEPTEMBRE 2015 
 
 

 
Consultation publique : 
 
 
À 18h30 s’est tenue une consultation publique à la salle du centre 
communautaire Louis-Renaud, tel que prévu aux dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, portant sur les projets 
suivants, à savoir : 
 
 Projet de règlement numéro 197-07-2015 amendant le 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d’apporter 
des précisions et à corriger certaines dispositions générales 
de la réglementation visant les remises  accessoires à la 
piscine, le trottoir au pourtour d’une piscine creusée, les 
matériaux autorisés pour les clôtures et les dispositions 
particulières relatives aux enseignes dans les zones centre-
ville; 
 

 Projet de règlement numéro 198-02-2015 amendant le 
Règlement de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d’apporter 
une correction visant la largeur de façade minimale d’un lot 
en bordure des routes 148, 327 et 344. 

 
 
 
 

Monsieur le maire, Serge Riendeau, appuyé par madame Danielle 
Cyr, urbaniste et directrice du Service de l’urbanisme et du 
développement durable expliquent les projets de Règlements et 
répondent aux questions des personnes présentes. 
 
La consultation s’est terminée à 18h50 
 
Huit (8) personnes et étaient présentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

LE 8 SEPTEMBRE 2015 
 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 8 septembre 2015, à 19 h, 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 messieurs les conseillers : 
 
Siège numéro 1 : Yvan Caron 
Siège numéro 2 :  Pierre Leclerc 
Siège numéro 3 : Louis Quevillon 
Siège numéro 4 : Michel Brisson 
Siège numéro 5 :  Catherine Trickey 
Siège numéro 6 : Martin Charron 
 
 
Formant quorum sous la présidence du Maire, Monsieur Serge 
Riendeau. 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur René Tousignant, directeur général et greffier; et 
Madame Line Milo, assistante greffière. 
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19 h par Monsieur le Maire référant à l’ordre 
du jour. 
 
1. Moment de réflexion 

 
2. Ouverture de la séance 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Vingt-deux (22) personnes étaient présentes dans la salle des 
délibérations. 

4. Période de questions 
 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 

2015 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 
août 2015 

7. Adoption de la liste de paiements et des chèques pour le 
mois d’août 2015 
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DÉPÔT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER DES 
RAPPORTS SUIVANTS :  

 Liste des paiements et des chèques en date du 3 septembre 
2015 

Chèques : 458 396,96 $              Chèques annulés : (- 70 116,33 $)  
Débits directs : 298 022,36 $     Débits annulés : (-6 587,84 $) 
 
TOTAL : 679 715,15 $ 
 
Chèques numéros : 14 968 à 15 129 
 

 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 juillet  2015 :               1 615 114,00 $ 
Valeur au cours du mois de juillet 2014 :                   905 250,00 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                       5 527 227,00 $ 
 

 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 juillet  2015 :               1 615 114,00 $ 
Valeur au cours du mois de juillet 2014 :                   905 250,00 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                       5 527 227,00 $ 
 

 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 juillet  2015 :               1 615 114,00 $ 
Valeur au cours du mois de juillet 2014 :                   905 250,00 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                       5 527 227,00 $ 
 

 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie du 1er au 31 
juillet au 2015  

9 interventions 
1 intervention (entraide) 

Rapport mensuel du Service de sécurité incendie du 1er au 31 
août au 2015  

8 interventions 
1 intervention (entraide) 

 Liste des dépenses autorisées du mois d’août 2015              
(Rapport des engagements) 

 Rapport d’activités du trésorier au Conseil municipal –                           
Élection partielle du 21 septembre 2014 

 

GESTION ET ADMINISTRATION 
 
G-1 Nomination de madame la conseillère Catherine Trickey, à 

titre de Mairesse suppléante pour les mois de septembre et 
octobre 2015 
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G-2 Nomination de monsieur le conseiller Yvan Caron, à titre de 
Maire suppléant pour les mois de novembre et décembre 2015 
ainsi que janvier, février, mars, avril, mai et juin 2016 

 
G-3 Nomination de monsieur le conseiller Louis Quevillon, à titre 

de Maire suppléant pour les mois de juillet, août, septembre, 
octobre, novembre, décembre 2016 ainsi que janvier et février 
2017 

 
G-4 Nomination de madame la conseillère Catherine Trickey, à 

titre de Mairesse suppléante pour les de mois mars, avril, mai, 
juin, juillet, août, septembre et octobre 2017 

 
G-5 Adoption du Règlement d’emprunt numéro XXX-2015 pour 

des travaux de colmatage des infiltrations dans les conduites 
et regards d’égout – Secteurs Saint-Philippe et Saint-Philippe 
Est, décrétant un emprunt n’excédant pas une dépense de             
140 000 $ 

 
G-6 Inscription du Directeur général et greffier à la journée de 

formation offerte par la Corporation des Officiers Municipaux 
agréés du Québec (COMAQ) – L’ABC DE L’URBANISME 
MUNICIPAL POUR LE GREFFIER, le 16 octobre 2015 

 
G-7 Mandat - Renouvellement d’une réserve foncière à des fins 

publiques des lots 4 236 027 et 4 236 507 du cadastre du 
Québec pour une période additionnelle de deux (2) ans 

 
G-8 Création d’un comité qui travaillerait à la planification des 

activités de la Ville 
 
G-9 Création d’un comité d’étude sur la gestion interne du 

ramassage des matières résiduelles et du déneigement et 
nomination des membres 

 
G-10 Création d’un comité de négociation sur la politique des 

conditions de travail des cadres municipaux et nomination des 
membres 

 
G-11 Création d’un comité d’entente avec les Groupes (QUAD) 
 
 
COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 
RH-1 Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du 

travail de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
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LOISIRS & CULTURES & CAMPING / MARINA 
 
L-1 Autorisation de mandater monsieur Jacques Labrosse pour 

l’entretien des pistes de raquettes au centre de ski de fond 
« La Randonnée » pour la saison 2015-2016 

 
L-2 Autorisation de tenir deux activités sur le territoire de la Ville 

de Brownsburg-Chatham dans le cadre des portes ouvertes 
UPA, le 13 septembre 2015 

 
L-3 Demande d’autorisation – Utilisation du parc Des Vétérans 

pour tenir une activité de « TAMTAM », le samedi 19 
septembre 2015 

 
L-4 Remboursement des frais de non-résidents pour les activités 

du programme Aquatique pendant la fermeture de la piscine 
intérieure de l’école polyvalente Lavigne 

 
L-5 Aide financière 2015 pour l’organisme « La Branche 

Culturelle » - Versement de la deuxième partie de l’aide 
accordée 

 
L-6 Résultat de l’appel d’offres public pour la réalisation de 

travaux d’aménagement au parc de la rue Saint-Patrick – 
Octroi de contrat 

 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
U-1 Adoption du second projet de règlement numéro 197-07-

2015 amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de 
la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
d’apporter des précisions et à corriger certaines dispositions 
générales de la réglementation visant les remises  accessoires 
à la piscine, le trottoir au pourtour d’une piscine creusée, les 
matériaux autorisés pour les clôtures et les dispositions 
particulières relatives aux enseignes dans les zones centre-
ville 

 

U-2 Adoption du second projet de règlement numéro                             
198-02-2015 amendant le Règlement de lotissement numéro 
198-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà 
amendé, afin d’apporter une correction visant la largeur de 
façade minimale d’un lot en bordure des routes 148, 327 et 
344 

 

U-3 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de construction numéro 2015-
00187 – Lot 4 236 766 du cadastre du Québec en territoire 
rénové – Monsieur Martin Drolet 

 
Requérant : Monsieur Martin Drolet 
Localisation :Lot 4 236 766 du cadastre du Québec est un lot vacant situé 
sur la route du Nord  

 Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 2 880 $ 
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U-4 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro                
2015-00016 – Création des lots 5 5 754 383 et 5 754 384 du 
cadastre du Québec – Madame Maud Turcot  

 
Requérant :Madame Maud Turcot  
Localisation :Lots situés sur le chemin de la Carrière 
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 59,97 $ 

 

U-5 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 
naturels – Demande de permis de lotissement numéro 2015-
00020 – Création du lot 5 763 028 du cadastre du Québec – 
Monsieur Denis Mercier 

 
Requérant : Monsieur Denis Mercier  
Localisation : 29, chemin des Rives 
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 280 $ 

 
U-6 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux ou espaces 

naturels – Demande de permis de lotissement numéro 2015-
00021 – Création du lot 5 771 104 et 5 771 105 du cadastre 
du Québec – Monsieur Jean Lauzon pour et au nom de 
Ferme J.A Lauzon 

 
Requérant : Monsieur Jean Lauzon pour et au nom de Ferme J.A Lauzon 
Localisation : Lots situés sur la route du Canton 
Montant des frais de parcs et terrains de jeux : 560 $ 

 
U-7 Demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de 
permettre l’aliénation et la subdivision d’une partie du lot 
4 235 594 du cadastre du Québec sur une superficie de 
11 578,70 mètres carrés, lot situé sur le chemin de la Carrière 
– Monsieur Peter McArthur 

 
 
TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène 
du milieu)) 
 
TP-1 Résultats d’appel d’offres public – Pont du chemin du Lac 

Carillon – Démolition et construction – Octroi de contrat 
 

TP-2 Résultats d’appel d’offres public pour l’achat, la livraison et 
a préparation de plus ou moins 4000 tonnes métriques 
d’abrasif pour l’hiver 2015-2016 – Octroi de mandat 

 
TP-3 Résultats d’appel d’offres public – Travaux de pavage sur 

diverses rues- Octroi de contrat 
 
TP-4 Mandat à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) – 

Achat de différents produits chimiques utilisés pour le 
traitement des eaux – Projet de résolution - Appel d’offres 
CHI-20162018 Sulfate d’aluminium, Sulfate ferrique, 
Hydroxyde de sodium, Chlore gazeux 
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9. Correspondance 
 
10. Dossiers des membres du Conseil municipal 
 
11. Varia 
 
12. 2e période de questions 
 
13. Levée de la séance 
 
 

15-09-270 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 un (1) point à savoir : 
 
G-12 Demande d’une rencontre avec un ou des représentants du 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) – Direction régionale des Laurentides 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retirer un (1) point à savoir : 
 
6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 

août 2015 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Yvan 
Caron, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey et il est 
résolu: 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que modifié. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
19 h période des questions est ouverte. 
 
De à 19h à 19h20 : Des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et monsieur le Maire, leur répond. 
 
 

15-09-271 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août  
2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon et il est résolu : 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 août 2015 
soit et est adopté tel que proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 17 AOÛT 2015 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
 

15-09-272 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 
PAIEMENTS POUR LE MOIS D’AOÛT 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance des documents transmis par le Directeur général et 
greffier, monsieur René Tousignant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
approuve la liste des chèques et des paiements au fonds 
d’administration pour le mois d’août 2015, au montant de 
679 715,15 $. 
 
QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 
comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
DÉPÔT PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 
DES RAPPORTS SUIVANTS : 

 Liste des paiements et des chèques en date du 3 septembre 
2015 

Chèques : 458 396,96 $              Chèques annulés : (- 70 116,33 $)  
Débits directs : 298 022,36 $     Débits annulés : (-6 587,84 $) 
 
TOTAL : 679 715,15 $ 
 
Chèques numéros : 14 968 à 15 129 

 
 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 juillet  2015 :               1 615 114,00 $ 
Valeur au cours du mois de juillet 2014 :                   905 250,00 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                                       5 527 227,00 $ 
 

 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie du 1er au 31 
juillet au 2015  

9 interventions 
1 intervention (entraide) 
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 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie du 1er au 
31 août au 2015  

8 interventions 
1 intervention (entraide) 

 Liste des dépenses autorisées du mois d’août 2015              
(Rapport des engagements) 

 Rapport d’activités du trésorier au Conseil municipal –                           
Élection partielle du 21 septembre 2014 

 

GESTION ET ADMINISTRATION 
 

15-09-273 NOMINATION DE MADAME LA CONSEILLÈRE 
CATHERINE TRICKEY, À TITRE DE MAIRESSE 
SUPPLÉANTE POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE ET 
OCTOBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 56 de la Loi sur les 
cités et villes, le Conseil municipal doit désigner, un membre du 
Conseil municipal comme maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
QUE le conseil municipal nomme madame la conseillère Catherine 
Trickey, à titre de Mairesse suppléante pour les mois de septembre 
et octobre 2015. 
 
Monsieur le conseiller Michel Brisson demande le vote :  
 
Pour :  
Madame la conseillère, Catherine Trickey ; 
Monsieur le conseiller, Louis Quevillon ;  
Monsieur le conseiller, Yvan Caron ; 
Monsieur le Maire, Serge Riendeau. 
 
Contre :  
Monsieur le conseiller, Michel Brisson ; 
Monsieur le conseiller, Pierre Leclerc ; 
Monsieur le conseiller, Martin Charron. 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
 

15-09-274 NOMINATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER                   
YVAN CARON, À TITRE DE MAIRE SUPPLÉANT POUR 
LES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2015 AINSI 
QUE JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL, MAI ET JUIN 
2016 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 56 de la Loi sur les 
cités et villes, le Conseil municipal doit désigner, un membre du 
Conseil municipal comme maire suppléant; 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal nomme monsieur le conseiller                           
Yvan Caron, à titre de Maire suppléant pour les mois de novembre 
et décembre 2015 ainsi que janvier, février, mars, avril, mai et juin 
2016. 
 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc demande le vote : 
 
Pour :  
Madame la conseillère, Catherine Trickey ; 
Monsieur le conseiller, Louis Quevillon ;  
Monsieur le conseiller, Yvan Caron ; 
Monsieur le conseiller, Martin Charron. 
 
 
Contre :  
Monsieur le conseiller, Michel Brisson ; 
Monsieur le conseiller, Pierre Leclerc. 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 

15-09-275 NOMINATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER                    
LOUIS QUEVILLON, À TITRE DE MAIRE SUPPLÉANT 
POUR LES MOIS DE JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE, 
OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2016 AINSI QUE 
JANVIER ET FÉVRIER 2017 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 56 de la Loi sur les 
cités et villes, le Conseil municipal doit désigner, un membre du 
Conseil municipal comme maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal nomme monsieur le conseiller Louis 
Quevillon, à titre de Maire suppléant pour les mois de juillet, août, 
septembre, octobre, novembre, décembre 2016 ainsi que janvier et 
février 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-09-276 NOMINATION DE MADAME LA CONSEILLÈRE 
CATHERINE TRICKEY, À TITRE DE MAIRESSE 
SUPPLÉANTE POUR LES DE MOIS MARS, AVRIL, MAI, 
JUIN, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2017 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 56 de la Loi sur les 
cités et villes, le Conseil municipal doit désigner, un membre du 
Conseil municipal comme maire suppléant; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal nomme madame la conseillère Catherine 
Trickey, à titre de Mairesse suppléante pour les mois de mars, avril, 
mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-09-277 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO                  
221-2015 POUR DES TRAVAUX DE COLMATAGE DES 
INFILTRATIONS DANS LES CONDUITES ET REGARDS 
D’ÉGOUT – SECTEURS SAINT-PHILIPPE ET SAINT-
PHILIPPE EST, DÉCRÉTANT UN EMPRUNT N’EXCÉDANT 
PAS UNE DÉPENSE DE 140 000 $ 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné par monsieur 
le conseiller Michel Brisson, à la séance régulière tenue le 3 août 
2015; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal déclarent, 
conformément à la Loi, avoir reçu une copie dudit projet de 
règlement d’emprunt au plus tard deux (2) jours juridiques avant la 
présente séance ; 
 
ATTENDU QUE des copies dudit projet de règlement d’emprunt 
étaient disponibles pour consultation; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit 
règlement d’emprunt et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QU’il est mentionné par le Maire, monsieur Serge 
Riendeau, l’objet du règlement, sa portée, le cas échéant, son coût, 
son mode de financement ainsi que le mode de paiement et de 
remboursement; 
 
ATTENDU QUE l’exécution des travaux de colmatage des conduites 
et regards d’égout sera effectuée dans les secteurs Saint-Philippe et 
Saint-Philippe Est, décrite à l’annexe « A » comme faisant partie 
intégrante du présent règlement; 
 
ATTENDU QUE lesdits travaux à être effectués sur les tuyaux à 
colmater sont décrits à l’annexe «B», sont visés par ces articles et 
seront donc payés à même un emprunt à cet effet; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance des prix budgétaires préparés pour les travaux de 
colmatage par la firme d’ingénieurs « Mirtec »; 
 
ATTENDU les recommandations de la directrice des travaux publics, 
madame Sonja Lauzon, afin d’aller de l’avant avec ledit projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il 
est résolu : 
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QUE les travaux soient décrétés conformément à la Loi sur les 
travaux municipaux (L.R.Q., chap. T-14) ; 
 

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil 
municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, et il est par le 
présent règlement statué et ordonné, comme suit : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Les attendus font partie intégrante dudit règlement d’emprunt. 
 
ARTICLE 2: 
 
Le Conseil municipal est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des 
travaux de colmatage d’une partie des tuyaux d’égouts des secteurs 
Saint-Philippe et Saint-Philippe Est décrits à l’annexe « A » du présent 
règlement, selon les plans et devis préparés par la firme d’ingénieurs 
«Mirtec », incluant les honoraires professionnels, les taxes nettes et les 
imprévus, tel qu’il appert au détail de ladite somme, laquelle fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « B ». 
 
ARTICLE 3: 
 
Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 140 000 $ 
pour les fins du présent règlement d’emprunt. 
 
ARTICLE 4 : 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement 
d’emprunt, le Conseil municipal est autorisé à emprunter une 
somme de 140 000 $ sur une période de vingt (20) ans. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il 
est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables des secteurs Saint-
Philippe et Saint-Philippe Est de la Ville dont les matricules sont 
listés sur l’annexe « A » annexée au présent règlement, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 6 : 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement d’emprunt est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil municipal est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement d’emprunt et pour laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le Conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 
le présent règlement d’emprunt toute contribution ou subvention 
pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité 
de la dépense décrétée pour le présent règlement. 
 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années.  Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 
 
ARTICLE 8 : 
 
QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
____________________  _________________________ 
Serge Riendeau  René Tousignant, MAP 
Maire   Le directeur général et greffier 
   
 
Avis de motion :    Le 3 août 2015 
Adopté :     Le 8 septembre 2015 
Avis registre :     Le 16 septembre 2015 
Registre :     Le 21 septembre 2015 
Approbation du règlement :   
Entrée en vigueur :    
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
15-09-278 INSCRIPTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 

À LA JOURNÉE DE FORMATION OFFERTE PAR LA 
CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS 
DU QUÉBEC (COMAQ) – L’ABC DE L’URBANISME 
MUNICIPAL POUR LE GREFFIER, LE 16 OCTOBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir à jour les connaissances 
du Directeur général et greffier par le biais de formation pertinente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation offerte par la Corporation des 
Officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) est très 
pertinente;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite formation abordera la hiérarchie 
documentaire qui préside à la mise en place des normes d’urbanisme 
discrétionnaires et non discrétionnaires au sein des municipalités 
québécoises; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par madame la conseillère Catherine Trickey 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Directeur général et greffier, monsieur René Tousignant, 
à participer, le 16 octobre 2015, à ladite formation. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le remboursement des frais de déplacement et 
d’hébergement ainsi que les autres dépenses connexes, sur 
présentation des pièces justificatives. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-09-279 MANDAT - RENOUVELLEMENT D’UNE RÉSERVE 
FONCIÈRE À DES FINS PUBLIQUES DES LOTS 4 236 027 
ET 4 236 507 DU CADASTRE DU QUÉBEC POUR UNE 
PÉRIODE ADDITIONNELLE DE DEUX (2) ANS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est propriétaire et utilise à des fins 
publiques les lots 4 236 406 et 4 236 205 du Cadastre du Québec 
pour y avoir établi respectivement un garage municipal et des étangs 
aérés servant au traitement des eaux usées de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces lots sont contigus au lot 4 236 027 du 
Cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots 4 236 406 et 4 236 205 sont inclus 
dans la zone Cv-714 et que les lots  4 236 027 et 4 236 507 sont 
inclus dans la zone I-805; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut procéder à l’acquisition 
d’immeubles à des fins publiques et de réserve foncière, pour lui 
permettre de planifier adéquatement le développement de certains 
secteurs de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les Immeubles industriels 
municipaux permet à la Ville de Brownsburg-Chatham d’acquérir à 
l’amiable ou par voie d’expropriation un immeuble à des fins 
industrielles; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il y a lieu de prévoir l’imposition 
d’une réserve pour fins publiques, afin de permettre la planification 
des interventions de la Ville à l’égard des lots 4 236 027 et 
4 236 507 du Cadastre du Québec, et ce, afin d’établir la possibilité 
d’acquisition et d’aménagement de cette propriété à des fins 
publiques, de réserve foncière et/ou industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est autorisée à imposer une réserve 
pour fins publiques dans le but de lui permettre de planifier, de 
façon adéquate les démarches pour voir à une possible acquisition 
dudit immeuble aux fins précédemment mentionnées, et ce, en vertu 
des dispositions spécifiques de la Loi sur l’expropriation, de la Loi 
sur les cités et villes et de la Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 13-10-340 le 
cabinet d’avocats « Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & 
Associés », à procéder à une signification d’un avis d’imposition de 
réserve pour les fins ci-haut mentionnées pour une période initiale 
de deux (2) ans, avec la possibilité de renouveler ladite réserve pour 
une période additionnelle de deux (2) ans advenant son expiration, 
conformément avec les dispositions de la Loi sur l’expropriation. 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal de la 
Ville ont pris connaissance du rapport de service du Directeur 
général et greffier, monsieur René Tousignant ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE la Ville autorise ses procureurs, du cabinet d’avocats 
« Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés », à procéder à la 
préparation d’un avis de renouvellement de réserve pour une période 
additionnelle de deux (2) ans, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’expropriation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-09-280 CRÉATION D’UN COMITÉ QUI TRAVAILLERAIT À LA 
PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DE LA VILLE 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande de monsieur le conseiller 
Martin Charron, il y a lieu de créer un Comité qui travaillerait à la 
planification des activités de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'une des responsabilités du Conseil 
municipal est de développer et de mettre en œuvre une vision, un 
plan pour la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement d'une telle vision demande 
du temps; 
 
CONSIDÉRANT QU'une réunion de quatre (4) heures chaque trois 
(3) mois semble être un minimum pour développer une telle vision; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes répétées, en ce sens, du 
conseiller monsieur Martin Charron ont été effectuées en bonne et 
due forme depuis le mois de novembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE dorénavant le Conseil municipal tiendra une réunion de quatre 
(4) heures, tous les trois (3) mois pour développer et maintenir une 
vision, un plan pour la Ville. 
 
QUE ces réunions de travail seront publiques. 
 
QU'UNE pause de trente (30) minutes sera allouée après la première 
heure et demie (1h30) de discussion. 
 
QU'UNE période de trente (30) minutes sera allouée après la pause 
pour permettre la participation des citoyens à la discussion. 
 
QUE ces réunions se tiendront de 17 h à 21 h, le lundi suivant la 
séance du Conseil mensuel, au mois de mai, août, novembre et 
février de chaque année, à la salle Louis Renaud située au 270, route 
du Canton. 
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QUE la présence du Conseil municipal est requise ainsi que celle du 
Directeur général et greffier de la Ville. 
 
QUE les budgets nécessaires à la réalisation de ses réunions seront 
ainsi alloués dans le budget annuel de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-09-281 CRÉATION D’UN COMITÉ D’ÉTUDE SUR LA GESTION 
INTERNE DU RAMASSAGE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DU DÉNEIGEMENT ET NOMINATION 
DES MEMBRES 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande de monsieur le conseiller 
Martin Charron, il y a lieu de créer un (1) comité de travail au sein 
des membres du Conseil municipal, à savoir : 
 

- Comité d’étude sur la gestion interne du ramassage des 
matières résiduelles et du déneigement. 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination des 
membres du Conseil municipal, en ce sens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme deux (2) membres du Conseil municipal pour siéger au 
« Comité d’étude sur la gestion interne du ramassage des matières 
résiduelles et du déneigement ». 
 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon demande le vote :  
 
Pour : 
Monsieur le conseiller, Pierre Leclerc; 
Monsieur le conseiller, Martin Charron; 
Monsieur le conseiller Michel Brisson. 
 
Contre :  
Madame la conseillère, Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller, Louis Quevillon; 
Monsieur le conseiller Yvan Caron. 
 

Rejetée 
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15-09-282 CRÉATION D’UN COMITÉ DE NÉGOCIATION SUR LA 
POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
CADRES MUNICIPAUX ET NOMINATION DES MEMBRES 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande de monsieur le conseiller 
Martin Charron, il y a lieu de créer un (1) comité de travail au sein 
des membres du Conseil municipal, à savoir : 
 

- Comité de négociation sur la politique des conditions de 
travail des cadres municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination des 
membres du Conseil municipal, en ce sens; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme deux (2) membres du Conseil municipal pour siéger au 
« Comité de négociation sur la politique des conditions de travail 
des cadres municipaux ». 
 
Aucun proposeur pour cette résolution. 
 

Annulée 
 
 

15-09-283 CRÉATION D’UN COMITÉ D’ENTENTE AVEC LES 
GROUPES (QUAD) 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande de monsieur le conseiller 
Martin Charron, il y a lieu de créer un (1) comité de travail au sein 
des membres du Conseil municipal, à savoir : 
 

- Comité d’entente avec les groupes QUAD; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination des 
membres du Conseil municipal, en ce sens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
nomme, messieurs les conseillers Martin Charron et                            
Louis Quevillon, à titre de membre pour siéger au « Comité 
d’ententes avec les groupes QUAD ». 
 
Madame la conseillère Catherine Trickey demande le vote :  
 
Pour :  
Monsieur le conseiller Michel Brisson; 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc; 
Monsieur le conseiller Martin Charron. 
 
Contre : 
Madame la conseillère Catherine Trickey; 
Monsieur le conseiller Louis Quevillon; 
Monsieur le conseiller Yvan Caron. 

Rejetée 
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15-09-284 DEMANDE D’UNE RENCONTRE AVEC UN OU DES 
REPRÉSENTANTS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
(MAMOT) – DIRECTION RÉGIONALE DES LAURENTIDES 
 
CONSIDÉRANT QU’il est suggéré par le conseiller monsieur, 
Martin Charron de rencontrer un ou des représentants du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT)- direction régionale des Laurentides afin d’expliquer les 
rôles de chacun des membres d’un conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’une résolution du Conseil de ville est requise 
à cette fin par les autorités du (MAMOT) – direction régionale des 
Laurentides; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal autorise le Directeur général et greffier à 
planifier une rencontre avec un ou des représentants du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
- Direction régionale des Laurentides. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES 
 

15-09-285 ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 
 
CONSIDÉRANT QU’une mutuelle de prévention en santé et 
sécurité du travail (ci-après la Mutuelle) a été mise sur pied par 
l’UMQ en vertu de l’article 284.2, de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à la Mutuelle permet à la 
Municipalité d’améliorer son système de gestion ainsi que sa 
performance en santé et sécurité du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire profiter des avantages 
en adhérant à la Mutuelle réservée aux membres de l’UMQ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de recommandation soumis par l’agente 
aux ressources humaines, madame Lisa Cameron; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham : 
 
1. Adopte l’Entente relative au regroupement d’employeurs aux 

fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au 
calcul de ces taux, jointe à la présente résolution en annexe; 
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2. Autorise l’UMQ à signer, pour et en son nom, l’Entente 

relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de 
ces taux, jointe à la présente résolution en annexe; 

 
3. Adopte l’Entente entre l’UMQ et la Municipalité concernant 

l’octroi d’un contrat relatif à la mise en application de 
l’entente visée à l’article 1, également joint à la présente 
résolution; 

 
4. Adopte le contrat de gestion entre l’Union des Municipalités 

du Québec et le gestionnaire, au nom de la ville, aux termes 
de l’entente à l’article 3; 
 

5. La Ville ayant fait une lecture complète et s’en déclarant 
satisfaite de l’entente projetée avec la CSST relative au 
regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à 
des taux  personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 
2016 soit acceptée telle que rédigée et que l’UMQ soit 
autorisé(e) à signer cette entente pour et au nom de la 
municipalité ainsi que tout renouvellement subséquent de 
cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas 
été dûment révoquée par une nouvelle résolution de la 
municipalité.  

 
QUE le Conseil municipal autorise le maire, ou son représentant 
autorisé, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents 
nécessaires à la participation de la Ville à la Mutuelle. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
LOISIRS & CULTURE & CAMPING / MARINA 
 

15-09-286 AUTORISATION DE MANDATER MONSIEUR JACQUES 
LABROSSE POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE 
RAQUETTES AU CENTRE DE SKI DE FOND « LA 
RANDONNÉE » POUR LA SAISON 2015-2016 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham opère le 
centre de ski de fond « La Randonnée »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire offrir des sentiers de raquettes 
de qualité et sécuritaires à ses usagés; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacques Labrosse offre ses 
services afin d’entretenir les sentiers de raquettes du centre de ski de 
fond «La Randonnée» et que ses connaissances dans ce domaine 
sont reconnues par la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, 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 Michel Brisson 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Service loisirs et culture à mandater, monsieur Jacques 
Labrosse pour entretenir les sentiers de raquettes du centre de ski de 
fond «La Randonnée». 
 
QUE le Conseil municipal prévoit un montant forfaitaire de 1 500 $ 
pour ses services, provenant du poste budgétaire numéro                   
02-716-00-522. 
 
QUE le paiement de ces frais soit effectué en deux versements, soit :  
 

- Le 15 janvier 2016; et  
- Le 15 février 2016. 

 
QUE le Conseil municipal tient à remercier monsieur                         
Jacques Labrosse pour son implication au centre de ski de fond «La 
Randonnée», et ce, depuis plusieurs années. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-09-287 AUTORISATION DE TENIR DEUX ACTIVITÉS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM DANS LE CADRE DES PORTES OUVERTES 
UPA, LE 13 SEPTEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de réaliser deux 
activités sur le territoire de la Ville dans le cadre de la journée 
« Portes ouvertes » de l’Union des producteurs agricoles (UPA) par 
monsieur John McCart, Président du Syndicat de l’(UPA)                
d’Argenteuil; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces activités se dérouleront chez « Alpage 
du Nord », situé au 324, route du Canton ainsi que  chez 
« Camporet », situé au 151, montée La Branche, le 13 septembre 
2015; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de promouvoir l’agriculture, un 
secteur économique important au sein de la Ville de Brownsburg-
Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’édition 2014, ces activités ont attiré 
plus de 1 000 personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 
il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal autorise et appui la tenue des deux 
activités prévues chez « Alpage du Nord » situé au 324, route du 
Canton ainsi que chez « Camporet » situé au 151, montée La 
Branche, le 13 septembre 2015 dans le cadre de la journée « Portes 
ouvertes » de l’UPA 2015. 
 
QUE le Conseil municipal remercie les organisateurs desdits 
événements pour leur contribution au rayonnement de la Ville de 
Brownsburg-Chatham. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-09-288 DEMANDE D’AUTORISATION – UTILISATION DU PARC 
DES VÉTÉRANS POUR TENIR UNE ACTIVITÉ DE 
« TAMTAM », LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Stéphane Bircher, 
citoyen de la Ville de Brownsburg-Chatham de tenir plusieurs 
activités de « TAMTAM » au parc des Vétérans, situé au centre-
ville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham souhaite 
supporter les initiatives citoyennes lorsque possibles ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de tenter l’expérience une fois, afin 
de vérifier l’intérêt de la population et les répercussions sonores;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise monsieur Stéphane Bircher, à utiliser le parc des Vétérans, 
samedi le 19 septembre 2015, entre 13 h et 18 h, et ce, afin de 
produire une activité de « TAMTAM ». 
 
QU’une fois l’activité terminée, monsieur Stéphane Bircher 
s’engage à remettre le parc des Vétérans dans son état initial. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-09-289 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-RÉSIDENTS 
POUR LES ACTIVITÉS DU PROGRAMME AQUATIQUE 
PENDANT LA FERMETURE DE LA PISCINE INTÉRIEURE 
DE L’ÉCOLE POLYVALENTE LAVIGNE 
 
CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes, rénovation et 
amélioration de la piscine intérieure de l’école Polyvalente Lavigne 
qui occasionnera la fermeture de ladite installation lors des sessions 
d’automne 2015, hiver et printemps 2016; 
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CONSIDÉRANT QUE la piscine de l’école polyvalente Lavigne est 
un équipement supralocal administré par la Municipalité régionale 
du comté (MRC) d’Argenteuil et que la Ville a conclu une entente 
avec celle-ci, afin que les citoyens de la Ville de Brownsburg-
Chatham ne payent pas de frais de non-résidents lors d’une 
inscription à un cours se donnant à cet endroit;  
 
CONSIDÉRANT QUE les usagers désirant poursuivre leurs 
activités du programme aquatique pendant la période de rénovation 
devront s’inscrire auprès d’une autre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE de façon générale, les municipalités 
appliquent une tarification supplémentaire aux non-résidents; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham souhaite 
permettre à ces citoyens de participer à des activités aquatiques, et 
ce, à prix raisonnable en offrant un remboursement complet des frais 
de non-résidents pour les citoyens de la Ville de Brownsburg-
Chatham, et ce, valide pour un (1) cours par personne, par session, 
jusqu’à concurrence de 100 $ par session, applicable lors du 
paiement de l’inscription, à un cours dans le cadre du programme 
aquatique dans toute autre municipalité pendant la fermeture de la 
piscine intérieure de l’école polyvalente Lavigne. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
entérine les modalités de remboursement des frais de non-résidents 
pour les activités du programme aquatique pendant la fermeture de 
la piscine intérieure de l’école Polyvalente Lavigne. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Service loisirs et culture à effectuer un remboursement 
complet des frais de non-résidents pour les citoyens de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, valide pour un (1) cours par personne, par 
session, jusqu’à concurrence de 100 $ par session, applicable lors du 
paiement de l’inscription, à un cours dans le cadre du programme 
aquatique dans toute autre municipalité pendant la fermeture de la 
piscine intérieure de l’école Polyvalente Lavigne. 
 
QUE les fonds requis pour la mise en application de cette résolution 
proviennent du poste budgétaire « Frais de non-résidents » numéro 
02-790-00-447. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-09-290 AIDE FINANCIÈRE 2015 POUR L’ORGANISME « LA 

BRANCHE CULTURELLE » - VERSEMENT DE LA 
DEUXIÈME PARTIE DE L’AIDE ACCORDÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham fait le 
choix d’aider financièrement certains organismes, à but non lucratif 
œuvrant dans des domaines en lien avec ses politiques et ses 
interventions : l’art de la culture; le développement social et 
communautaire; ou, le sport et les loisirs;  
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la « Politique d’aide financière aux 
organismes à but non lucratif (OBNL) de la Ville de Brownsburg-
Chatham » le 7 juin 2010;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique vise à encadrer l’octroi de 
l’aide financière aux organismes à but non lucratif par la Ville de 
Brownsburg-Chatham ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 15-05-136 
accordant une aide financière de 3 000 $, à l’organisme «La Branche 
culturelle » avec une possibilité d’un deuxième versement en 2015 
de 2 000 $ sur présentation d’un bilan d’activités satisfaisant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du bilan d’activités de «La Branche culturelle » et que 
ceux-ci le considèrent comme satisfaisant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le versement de la deuxième partie de l’aide financière à 
l’organisme « La Branche culturelle » prévue lors de l’adoption de 
la résolution numéro 15-05-136 d’un montant de 2 000 $ pour 
l’année 2015. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire « Contributions 
organismes – subventions et dons » numéro 02-701-00-959. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-09-291 RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT AU 
PARC DE LA RUE SAINT-PATRICK – OCTROI DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham 
souhaite procéder au réaménagement du parc situé sur la rue 
Saint-Patrick; 
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CONSIDÉRANT QUE les équipements récréatifs présentement 
en place dans ce parc sont désuets et non conformes aux 
nouvelles normes en matière d’aménagement de parcs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie « Orica Canada Inc. » a 
cédé à la Ville de Brownsburg-Chatham le lot 5 641 417 du 
Cadastre du Québec situé au sud de la rue des Érables sur lequel 
se situe ledit parc ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Compagnie « Orica Canada Inc. » 
contribue à l’aménagement dudit parc par une contribution 
financière de 55 000 $, en lien avec son Programme                      
« Play Safe » qui est un programme d’investissement dans les 
communautés; 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus d’appel d’offres public a été 
lancé pour les travaux d’aménagement au parc de la rue Saint-
Patrick; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de quatre (4) entreprises pour cet appel 
d’offres public, à savoir : 
 

 

Soumissionnaires 
 

Prix sans taxes 
 

Prix avec taxes 
 

Bernard Paysagiste Inc. 146 466,60 $ 168 399,97 $ 

Construction Vert Dure inc. 152 034,75 $ 174 801,96 $ 

Les Entreprises V.G. Inc. 157 892,70 $ 181 537,14 $ 

Les constructions Argozy Inc. 183 846,60 $ 211 377,63 $ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du 
rapport de soumissions de la firme « KAP » et ses 
recommandations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’aménagement d’espaces récréatifs au parc de la rue              
Saint-Patrick auprès de l’entrepreneur conforme « Bernard 
Paysagiste Inc. » pour un montant de 168 399,97 $, incluant toutes 
les taxes applicables.   
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise des dépenses d’honoraires professionnels d’un montant de    
5 541.80 $, incluant toutes les taxes applicables pour la surveillance 
des travaux auprès de la firme « KAP ». 
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QUE ses dépenses soient prélevées à même le Fonds de parcs et le 
surplus 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

15-09-292 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 197-07-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 197-2013 DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, 
AFIN D’APPORTER DES PRÉCISIONS ET À CORRIGER 
CERTAINES DISPOSITIONS GÉNÉRALE DE LA 
RÉGLEMENTATION VISANT LES REMISES  
ACCESSOIRES À LA PISCINE, LE TROTTOIR AU 
POURTOUR D’UNE PISCINE CREUSÉE, LES MATÉRIAUX 
AUTORISÉS POUR LES CLÔTURES ET LES 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX 
ENSEIGNES DANS LES ZONES CENTRE-VILLE 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé par le Conseil 
municipal à la séance ordinaire du 1er juin 2015;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue le 8 
septembre 2015 à 18h30, au centre communautaire Louis-Renaud 
situé au 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin de 
présenter le projet de règlement, le tout conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin 
d’apporter des précisions et corriger certaines dispositions générales 
de la réglementation visant les remises accessoires à la piscine, le 
trottoir au pourtour d’une piscine creusée, les matériaux autorisés 
pour les clôtures et les dispositions particulières relatives aux 
enseignes dans les zones centre-ville; 
 
ATTENDU QUE cette modification permettra, entre autres, de 
modifier des dispositions et coquilles de la réglementation; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle disposition réglementaire 
s’appliquera sur tout le territoire et dans toutes les zones de la Ville 
de Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Charron et il est résolu : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.2, à l’article 4.2.7, en insérant à la suite du paragraphe 4, le 
nouveau paragraphe suivant, qui sera identifié comme étant le 
paragraphe 5. Celui-ci se lira comme suit : 
 
« 4.2.7 : Remise 
 
5. Pour les emplacements possédant une piscine creusée ou 

hors-terre, une remise supplémentaire accessoire à la piscine 
est autorisée pour permettre aux usagers de la piscine de se 
changer ou pour remiser les accessoires de la piscine. Celle-
ci ne peut excéder une superficie de 8 mètres carrés. » 

 
ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.3, à l’article 4.3.2, en supprimant le paragraphe 1, et en le 
remplaçant par ce qui suit : 
 
« 4.3.2 : Normes d’aménagement 
 
1. Des trottoirs d’une largeur minimale de 0,91 mètre doivent 

être construits autour d’une piscine creusée et doivent 
s’appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces 
trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants; » 

 
ARTICLE 3 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.4, à l’article 4.4.3, en insérant à la suite du paragraphe 5, le 
nouveau paragraphe qui sera identifié comme étant le paragraphe 6. 
Celui-ci se lira comme suit : 
 
« 4.4.3 : Matériaux autorisés 
 
6. La maille de chaîne, peinte ou recouverte de vinyle, avec ou 

sans lamelles; » 
 
ARTICLE 4 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.4, à l’article 4.4.4 visant les matériaux prohibés, en supprimant le 
paragraphe 6. 
 
Et l’actuel paragraphe 7 sera déplacé et désormais identifié comme 
paragraphe 6. 
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ARTICLE 5 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
6.3, à l’article 6.3.5, en supprimant le paragraphe 1, et en le 
remplaçant par ce qui suit : 
 
« 6.3.5 : Dispositions particulières applicables au centre-ville 
 
1. Deux (2) enseignes commerciales sont autorisées par 

établissement, soit une (1) enseigne attachée et une (1) 
enseigne isolée du bâtiment. 

 
Malgré ce qui précède, les établissements commerciaux 
peuvent posséder deux (2) enseignes attachés au bâtiment à 
la condition qu’une (1) enseigne soit apposée à plat et une (1) 
enseigne en projection perpendiculaire.  

 
Nonobstant ces particularités, le nombre total d’enseigne(s) 

est de deux; » 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
____________________  _________________________ 
Serge Riendeau  René Tousignant, MAP 
Maire   Le directeur général et greffier 
   
 
Avis de motion :   Le 1er juin 2015 
Adoption du projet :  Le 1er juin 2015 
Adoption du 2e projet :  Le 8 septembre 2015 
Adoption du règlement :  
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 

Adoptée à l’unanimité 

 

15-09-293 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 198-02-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 198-2013 DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, 
AFIN D’APPORTER UNE CORRECTION VISANT LA 
LARGEUR DE FAÇADE MINIMALE D’UN LOT EN 
BORDURE DES ROUTES 148, 327 ET 344 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé lors de la séance 
ordinaire du Conseil municipal le 3 août 2015; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue le 8 
septembre 2015 à 18h30, au centre communautaire Louis-Renaud 
situé au 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin de 
présenter le projet de règlement, le tout conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
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ATTENDU QU’un processus d’amendement à la réglementation de 
lotissement est initié afin d’apporter une correction visant la largeur 
de façade minimale d’un lot en bordure des routes 148, 327 et 344 et 
ce, conformément aux dispositions prévues du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.1, à l’article 4.1.5, en abrogeant le 2e paragraphe et en le 
remplaçant par ce qui suit :  
 

« À l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, la largeur de 
façade minimale d’un lot situé en bordure de la route 327 est 
fixée à 100 mètres et pour la route 344, celle-ci est fixée à 100 
mètres et vise seulement les nouveaux lots en secteur agricole. » 

ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_______________  ________________________ 
Serge Riendeau  René Tousignant, MAP 
Maire   Le directeur général et greffier 
   
 
 
Avis de motion :   Le 3 août 2015 
Adoption du projet :  Le 3 août 2015 
Adoption du second Règlement : Le 8 septembre 2015 
Adoption du règlement :   
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-09-294 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO 2015-00187 – LOT 4 236 766 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC EN TERRITOIRE RÉNOVÉ – 
MONSIEUR MARTIN DROLET 
 
ATTENDU QUE monsieur Martin Drolet a déposé une demande de 
permis de construction numéro 2014-00187 visant une propriété sur 
la route du Nord et destinée à la construction d’une résidence 
unifamiliale ; 
 
ATTENDU QUE le terrain d’accueil de la nouvelle construction 
était formé d’une partie du lot 887 et d’une partie du lot 890 du 
cadastre du canton de Chatham et que, suite à la rénovation 
cadastrale, il en résulte que le lot est maintenant immatriculé 4 236 
766 du cadastre du Québec, plan joint à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE, selon les termes du paragraphe 1 de l’article 2.6.1 
du Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, une des conditions préalables à l’émission 
d’un permis de construction est le paiement de la contribution pour 
fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels lorsque le terrain, 
pour lequel un permis de construction est émis, n’était pas un lot 
distinct avant la rénovation cadastrale; 
 
ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs, terrains de jeux ou 
espaces naturels, ou de verser une somme de 10% de la valeur du 
terrain inscrite au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour la superficie 
assujettie à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou 
espaces naturels du lot 4 236 766 du cadastre du Québec. Sur la base 
de l’évaluation foncière, la contribution de 10% en argent représente 
un montant de 2 880,00 $. Le détail de cette contribution est montré 
à la section «Description des travaux» de la demande de permis de 
construction visé, joint à l’annexe 2. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-09-295 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2015-00016 – CRÉATION DES 
LOTS 5 5 754 383 ET 5 754 384 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
– MADAME MAUD TURCOT  
 
ATTENDU QUE madame Maud Turcot a déposé une demande de 
permis de lotissement afin de procéder à la création des lots                     
5 754 383 et 5 754 384 du cadastre du Québec à partir du lot rénové 
4 423 464 du cadastre du Québec (ancienne partie du lot 846 du 
cadastre du Canton de Chatham). Cette opération cadastrale est 
montrée sur un plan préparé par René Tousignant, arpenteur-
géomètre, sous le dossier numéro 6365, minute 11 618, en date du 6 
juillet 2015, lequel plan est joint à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création de 
deux (2) lots distincts dont un (1) lot destiné à la construction d’une 
résidence unifamiliale qui sera située sur le chemin de la Carrière et 
un (1) lot résiduel conforme qui sera subdivisé lors d’opération 
cadastrales ultérieures et ainsi la contribution aux fins de parcs, 
terrains de jeux ou espaces naturels et s’y appliquera à ce moment; 
 
ATTENDU QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du Règlement 
de lotissement numéro 198-2013 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; 
 
ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs, de terrains de jeux 
ou en espaces naturels, de verser une somme de 10% de la valeur du 
terrain inscrite au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour cette cession. 
Sur la base de l’évaluation foncière, la contribution de 10% en 
argent représente un montant de 59,97 $. Le détail de cette 
contribution est montré à la section «Renseignements comptables» 
du permis de lotissement visé, joint à l’annexe 2. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-09-296 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2015-00020 – CRÉATION DU 
LOT 5 763 028 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MONSIEUR 
DENIS MERCIER 
 
ATTENDU QUE monsieur Denis Mercier a déposé une demande de 
permis de lotissement numéro 2015-00020 afin de procéder à la 
création du lot 5 763 028 du cadastre du Québec formé à partir du 
lot construit 4 676 775 et du lot vacant 4 676 776 du cadastre du 
Québec. Cette opération cadastrale est montrée sur un plan préparé 
par Michel Ladouceur, arpenteur-géomètre, sous le dossier numéro 
2946, minute 12 958, en date du 28 juillet 2015, lequel plan est joint 
à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création 
d’un lot distinct, soit le lot 5 763 028 qui formera désormais le 
terrain de la propriété résidentielle du 29, chemin des Rives; 
 
ATTENDU QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du Règlement 
de lotissement numéro 198-2013 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; 
 
ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs, de terrains de jeux 
ou espaces naturels, ou de verser une somme de 10% de la valeur du 
terrain inscrite au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE des exemptions ont été prises en considération 
dans le calcul de la contribution aux fins de parcs, terrains de jeux 
ou espaces naturels; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour cette cession. 
Sur la base de l’évaluation foncière, la contribution de 10% en 
argent représente un montant de 280,00 $. Le détail de cette 
contribution est montré à la section «Renseignements comptables» 
du permis de lotissement visé, joint à l’annexe 2. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-09-297 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 

ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2015-00021 – CRÉATION DU 
LOT 5 771 104 ET 5 771 105 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MONSIEUR JEAN LAUZON POUR ET AU NOM DE FERME 
J.A LAUZON 
 
ATTENDU QUE monsieur Jean Lauzon a déposé, pour et au nom 
de Ferme J.A. Lauzon Inc., une demande de permis de lotissement 
numéro 2015-00021 afin de procéder à la création des lots 5 771 104 
et 5 771 105 du cadastre du Québec à partir du lot rénové 4 422 555 
du cadastre du Québec. Cette opération cadastrale est montrée sur un 
plan préparé par René Tousignant, arpenteur-géomètre, sous le 
dossier numéro 6082, minute 11 634, en date du 12 août 2015, 
lequel plan est joint à l’annexe 1; 
 
ATTENDU QUE ce projet d’opération cadastrale vise la création de 
deux (2) lots distincts, soit les lots 5 771 104 et 5 771 105 qui seront 
des lots résiduels non conformes destinés à être joint à deux autres 
lots dans une opération cadastrale ultérieure; 
 
ATTENDU QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du Règlement 
de lotissement numéro 198-2013 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; 
 
ATTENDU QUE la contribution exigée en vertu du règlement 
précité est fixée à 10% de la superficie du terrain assujettie à cette 
cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement de parcs ou de terrains de 
jeux, ou espaces naturels, ou de verser une somme de 10% de la 
valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation municipale; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour cette cession. 
Sur la base de l’évaluation foncière, la contribution de 10% en 
argent représente un montant de 560 $. Le détail de cette 
contribution est montré à la section «Renseignements comptables» 
du permis de lotissement visé, joint à l’annexe 2. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-09-298 DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) AFIN DE PERMETTRE 
L’ALIÉNATION ET LA SUBDIVISION D’UNE PARTIE DU 
LOT 4 235 594 DU CADASTRE DU QUÉBEC SUR UNE 
SUPERFICIE DE 11 578,70 MÈTRES CARRÉS, LOT SITUÉ 
SUR LE CHEMIN DE LA CARRIÈRE – MONSIEUR PETER 
MCARTHUR 
 
ATTENDU QUE la demande déposée par le demandeur, monsieur 
Peter Mc Arthur afin de permettre l’aliénation et la subdivision 
d’une partie lot 4 235 594 du cadastre du Québec à des fins 
agricoles; 
 
ATTENDU QUE le projet du demandeur est d’acquérir une partie 
du lot 4 235 594 appartenant à la Fabrique St-Louis-de-France et ce, 
afin que celle-ci soit jointe aux lots adjacents 4 235 550 et  
4 235 517, dont le demandeur en est propriétaire, de manière à en 
faire une seule propriété; 
 
ATTENDU QUE la partie du lot visée par la demande est située à la 
fois dans la zone agricole Af-204 et en zone résidentielle R-600; 
 
ATTENDU QUE le lot 4 235 594 du cadastre du Québec est occupé 
sur un tiers (1/3) de sa superficie par un cimetière clôturé dont le 
propriétaire est à la Fabrique St-Louis de France; 
 
ATTENDU QUE la partie convoitée en vue de l’acquisition par le 
demandeur, est située en zone agricole permanente sur une 
superficie de 11 578,7 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de la partie du lot visé n’utilise pas 
la partie visée par la présente demande et ne prévoit pas une 
occupation de cette dernière; 
 
ATTENDU QUE la partie du lot visé est montrée sur le plan 
intitulé : Plan accompagnant une demande à la CPTAQ préparé par 
Pierre-Simon Madore, arpenteur-géomètre, sous sa minute 3730, 
dossier numéro 10 397, en date du 31 juillet 2015; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de faire une demande 
d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) étant donné la localisation dans la 
zone agricole permanente; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 235 594, la Fabrique St-
Louis-de-France, accepte de vendre une partie au demandeur, 
monsieur Mc Arthur, afin que celui-ci puisse agrandir son terrain et 
ainsi avoir une utilisation agricole et cette aliénation et subdivision 
permettra d’obtenir la superficie du lot nécessaire pour l’élevage de 
deux (2) chevaux; 
 
ATTENDU QUE le demandeur fait la demande afin d’acheter une 
partie du lot 4 235 594 et que celle-ci, soit, afin de joindre aux lots 
avoisinants lui appartenant, soit le lot 4 235 550 et le lot  
4 235 517 situé sur le chemin de la Carrière; 
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ATTENDU QUE le dossier sera soumis au Comité consultatif 
agricole (CCA) de la MRC d’Argenteuil pour approbation; 
 
ATTENDU QUE le présent appui sera signifié également à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
conformément à l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE malgré l’acceptation par résolution du projet, les 
propriétaires devront fournir tous les documents exigés par la 
réglementation; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de la directrice du Service de 
l’urbanisme et du développement durable, madame Danielle Cyr 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par madame la conseillère Catherine 
Trickey et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
appuie la demande d’autorisation auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de 
permettre l’aliénation et la subdivision du lot sur le lot 4 235 594 du 
cadastre du Québec situé sur le chemin de la Carrière.  
 
 

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

15-09-299 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – PONT DU 
CHEMIN DU LAC CARILLON – DÉMOLITION ET 
CONSTRUCTION – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres pour les travaux de 
démolition et reconstruction du Pont du Lac Carillon; 
 
CONSIDÉRANT les résultats reçus, toutes taxes incluses, à savoir : 
 

Gelco Construction Inc. 313 168,73 $ 
Construction Larivière Ltée 353 145,71 $ 
Cusson-Morin Construction Inc.     369 968,85 $ 
David Riddell Excavation               373 836,33 $ 
Groupe TNT Inc.                             434 970,55 $ 
Lambert et Grenier Inc.                   468 973,43 $ 
Uniroc Construction Inc.                 499 459,00 $ 
 

CONSIDÉRANT QUE la démolition et la construction du nouveau 
Pont fait l’objet d’une entente conjointement avec le Centre 
d’expertise hydrique du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénieur 
dûment mandatée pour ledit projet; 
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CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire s’est avéré 
conforme en tous points; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accorde le contrat pour les travaux de démolition et de 
reconstruction du pont du Lac Carillon auprès du plus bas 
soumissionnaire conforme, à savoir : « Gelco Construction Inc. » 
pour un montant total de 313 168,73 $, incluant toutes les taxes 
applicables et les contingences. 
 
QUE ces travaux sont conditionnels à l’approbation du Règlement 
d’emprunt numéro 219-2015 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT). 
 
QUE ces travaux sont conditionnels à l’obtention d’un certificat 
d’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-09-300 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR 
L’ACHAT, LA LIVRAISON ET A PRÉPARATION DE PLUS 
OU MOINS 4000 TONNES MÉTRIQUES D’ABRASIF POUR 
L’HIVER 2015-2016 – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT un processus d’appel d’offres public effectué; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre (4) entreprises ont répondu à l’offre; 
et se sont avérées conformes; 
 
CONSIDÉRANT les résultats conformes de l’appel d’offres public, 
à savoir, toutes taxes applicables incluses : 
 

Soumissionnaire Abrasif  
(4000 t.m.) 
 

Transport Mélange Total par 
T.M. 

Uniroc 30 123,45 $ 22 535,10 $ 3 219,30 $ 13,97 $/T.M. 
 

Émile Foucault 
Exc. 

35 872,20 $ 16 096,50 $ 6 898,50 $ 14,72 $/T.M. 

Transport Heatlie 22 995,00 $ 16 878, 33 
$ 

0,00 $ 9,97 $/T.M. 

David Riddell 
Exc. 

25 984,35 $ 30 353,40 $ 4 507,02 $ 15,21 $/T.M. 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Martin 
Charron et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
retienne la plus basse soumission conforme pour l’achat, la livraison 
et la préparation de plus ou moins 4000 tonnes métriques d’abrasif 
d’hiver, soit «Transport Heatlie », pour un montant de 22 995,00 $ 
pour l’abrasif, 16 878,33 $, pour le transport et 0,00 $, pour le 
mélange, incluant toutes les taxes applicables et la redevance, selon 
les clauses décrites au devis officiel. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-09-301 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – TRAVAUX DE 
PAVAGE SUR DIVERSES RUES- OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres pour des travaux de 
pavage sur diverses rues; 
 
CONSIDÉRANT les résultats reçus, toutes taxes incluses, à savoir : 
 

- Uniroc Construction Inc.                194 494,72 $ 
- Asphalte et Pavage RF                   198 569,41 $ 
- Émile Foucault Excavation Inc.     199 098,70 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire s’est avéré 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prix soumis respectent les estimations 
préliminaires du coût des travaux; 
 
CONSDIÉRANT QUE ces travaux sont payés à même le Règlement 
d’emprunt, portant le numéro 218-2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Catherine Trickey, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accorde le contrat pour des travaux de pavage sur diverses rues 
auprès du plus bas soumissionnaire conforme, à savoir : « Uniroc 
Construction Inc. » pour un montant total de 194 494,72 $, incluant 
toutes les taxes applicables et les contingences. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-09-302 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

(UMQ) – ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES 
UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX – PROJET 
DE RÉSOLUTION - APPEL D’OFFRES CHI-20162018 
SULFATE D’ALUMINIUM, SULFATE FERRIQUE, 
HYDROXYDE DE SODIUM, CHLORE GAZEUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a reçu une 
proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de 
préparer, en son nom et au nom d’autres organisations municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de 
quatre (4) différents produits chimiques utilisés dans le traitement 
des eaux usées et potables; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes et 14.7.1 du Code municipal; 
 
Permettent à une Ville de conclure avec l’UMQ une entente ayant 
pour but l’achat de matériel; 
 
Précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 
 
Précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptées par le conseil d’administration de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 
participer à cet achat regroupé pour se procurer de la le sulfate 
d’aluminium (alun) et/ou hydroxyde de sodium dans les quantités 
nécessaires pour ses activités des trois prochaines années : 2016, 
2017 et 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon 
et il est résolu : 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham confirme son adhésion au 
regroupement d’achats CHI-20162018 mis en place par l’UMQ 
couvrant la période du 1er janvier 2016 au le 31 décembre 2018 et 
confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à 
l’adjudication de contrats d’achats regroupés pour le sulfate 
d’aluminium (alun) et/ou l’hydroxyde de sodium (soude caustique) 
nécessaires aux activités de notre organisation municipales. 
 
QUE des contrats une durée de deux (2) ans plus une (1) année 
supplémentaire en option pourront être octroyés selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable. 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham confie à l’UMQ le pouvoir 
de bénéficier ou non de l’option de renouvellement prévue au 
contrat. 
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QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Brownsburg-Chatham 
s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Brownsburg-Chatham s’engage à fournir à 
l’UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura 
besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 
document à la date fixée. 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham reconnaît que l’UMQ 
recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un 
pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % pour les organisations 
membres de l’UMQ et à 3.5% pour les celles non membres de 
l’UMQ. 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Monsieur le conseiller Pierre Leclerc demande la parole : 
 
Il demande à ce qu’il soit annoté au présent procès-verbal que les 
points G1, G2, G-3 et G-4 ont été rédigés par le Maire et le 
Directeur général et greffier. 
 
 
VARIA 
 
 
2E PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
De 20h20 à 20h50 des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et monsieur le Maire, leur répond. 
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15-09-303 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20h50 il est proposé par monsieur le conseiller Michel Brisson, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Serge Riendeau,   René Tousignant, MAP 
Maire    Directeur général et greffier 
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