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Consultation publique : 
 

 

Le 3 septembre 2019, 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 le projet suivant, à savoir : 

 

 

 Projet de règlement numéro 181-01-2019 amendant le 

Règlement sur les usages conditionnels numéro 181-2019 

afin de le bonifier et d’ajouter l’usage «Fourrière» comme 

objet d’analyse par le biais de ce règlement; 

 

 Projet de règlement numéro 197-04-2019  amendant le 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 

d’encadrer l’usage commercial «Fourrière automobile» et 

d’y édicter des dispositions réglementaires. 

 

 

Madame Danielle Cyr, directrice du Service de l’urbanisme et du 

développement durable explique les projets des Règlements et 

répond aux questions des personnes présentes. 

 

 

La consultation s’est terminée à 18h40 

 

 

Neuf (9) personnes et étaient présentes. 
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LE 3 SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du Conseil municipal 

de Brownsburg-Chatham tenue le mardi 3 septembre 2019, à 

19h04, 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. 

 

À laquelle sont présents : 

 

Madame Catherine Trickey    Mairesse 

 

Monsieur Gilles Galarneau   Siège # 1 

Monsieur André Junior Florestal   Siège # 2 

Monsieur Kévin Maurice   Siège # 4 

Monsieur Antoine Laurin   Siège # 5 

Monsieur Stephen Rowland   Siège # 6 

 

Est absente : 

 

Madame Sylvie Décosse   Siège # 3 

 

 

Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence de  

Madame Catherine Trickey, Mairesse 

 

Sont également présents : 

Me Hervé Rivet, Directeur général et 

Me Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur  

du Service juridique 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. DÉCLARATION DE LA MAIRESSE 

 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Vingt-cinq (25) personnes étaient présentes dans la salle des 

délibérations 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU                        

6 AOÛT 2019  

 

5.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU                        

15 AOÛT 2019  

 

6. ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES PAIEMENTS POUR LE 

MOIS D’AOÛT 2019 AU MONTANT DE 1 494 955.66 $ 
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7. DÉPÔT PAR LE GREFFIER DES DOCUMENTS SUIVANTS: 

 

7.1 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme et du développement 

durable : 

Valeur au cours du mois de juillet 2019 :        1 253 483 $ 

Valeur au cours du mois de juillet 2018 :           578 725 $ 

Valeur pour l’année 2019:                                4 824 111 $ 

 

7.2 Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme                        

du 28 août 2019 

GESTION ET ADMINISTRATION 

 

8.1 Adoption du Règlement numéro 004-04-2019 ayant pour objet la 

modification des règlements numéro 004-2000, 004-01-2001, 004-

02-2005 et 004-03-2012 créant le fonds de roulement pour en 

augmenter le montant autorisé à 1 600 000 $. 

 

8.2 Adoption du Règlement numéro 266-2019 concernant les 

conditions préalables à l’entretien hivernal des chemins privés, 

abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 251-2018 

 

8.3 Adoption du Règlement d’emprunt numéro 267-2019 autorisant 

des travaux de démolition et reconstruction et mise aux normes du 

barrage McNaughton du lac Lawrence 

 

8.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement XXX-2019 

portant sur la gestion contractuelle de la Ville de Brownsburg-

Chatham abrogeant et remplaçant le Règlement numéro                     

254-2018 

 

8.5 Demande à la Caisse Desjardins d’Argenteuil de reconsidérer la 

décision de retirer le guichet automatique situé au 216, rue 

Principale 

 

8.6 Dossier Guay c. Ville de Brownsburg-Chatham et la MRC 

d’Argenteuil dossier 700-17-016257-197 - Mandat au cabinet 

d’avocats Prévost Fortin d’Aoust s.e.n.c.r.l. 

 

8.7 Entériner signature – Lettre d’appui de la Ville de Brownsburg-

Chatham à la démarche de la MRC d’Argenteuil – Montée Clark 

 

8.8 Nomination d'un substitut délégué du Conseil municipal au comité 

consultatif d'urbanisme 

 

8.9 Résolution pour établir les dates et heures pour la tenue des 

séances ordinaires du Conseil municipal 2020 

 

8.10 Désignation d’une Fourrière en vertu de l’article 4 du code de la 

sécurité routière 
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RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  

LOISIRS & CULTURE 

 

9.1  Entériner l’embauche d’une ressource temporaire – inspecteur en 

bâtiment pour le service de l’urbanisme et du développement 

durable 

 

 
LOISIRS & CULTURE 

  

10.1 Demande de soutien financier Anne-Marie Gagnon – Camp 

d’entrainement 

 

 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

12.1 Adoption du second projet de règlement numéro 181-01-2019 

amendant le Règlement sur les usages conditionnels numéro               

181-2019 afin de le bonifier et d’ajouter l’usage «Fourrière» 

comme objet d’analyse par le biais de ce règlement 

 

12.2 Adoption du second projet de règlement numéro 197-04-2019 

amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d’encadrer 

l’usage commercial «Fourrière automobile» et d’y édicter des 

dispositions réglementaires 

 

12.3 Adoption du règlement numéro 198-01-2019 amendant le 

Règlement de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé,  afin de réviser les 

opérations cadastrales non assujetties aux dispositions relatives à 

la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 

naturels et de préciser des normes de lotissement particulières pour 

les zones agricoles 

 

12.4 Demande de PIIA numéro 2019-21 relative à une demande de 

certificat visant l’agrandissement et la rénovation du bâtiment 

résidentiel existant (remplacement du revêtement extérieur et 

remplacement de portes et fenêtres du bâtiment principal) et la 

construction d’une remise – Propriété située au 985, route des 

Outaouais (lots 4 423 155 et 4 424 307 du cadastre du Québec), 

dans le cadre du Règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) numéro 201-2013 – Monsieur 

Mario Boudrias et madame Ginette Rivard 
 (Recommandation favorable du CCU) 
 

12.5 Demande de PIIA numéro 2019-22 relative à une demande de 

certificat d’autorisation visant la rénovation du bâtiment 

résidentiel existant (remplacement du revêtement de la toiture du 

bâtiment principal) – Propriété située au 443, rue des Érables (lot 

4 235 875 du cadastre du Québec), dans le cadre du Règlement sur 

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

numéro 201-2013 – Monsieur Marleine Wilson 
 (Recommandation favorable du CCU) 
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12.6 Demande de PIIA numéro 2019-23 relative à une demande de 

certificat d’autorisation visant la rénovation du bâtiment 

résidentiel existant (construction d’une galerie en cour arrière) – 

Propriété située au 267, rue des Érables (lot 4 236 330 du cadastre 

du Québec), dans le cadre du Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 201-

2013 – Monsieur Alain Beauregard et madame                                

Jacynthe Bélanger 
 (Recommandation favorable du CCU) 
 

12.7 Demande de PIIA numéro 2019-24 relative à une demande de 

certificat d’autorisation visant la rénovation du bâtiment 

résidentiel existant (remplacement de fenêtres et de portes) – 

Propriété située au 281, rue Rosedale (lot 4 236 202 du cadastre du 

Québec), dans le cadre du Règlement sur les plans d’implantation 

et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 201-2013 – 

Monsieur Guillaume Lemay 
 (Recommandation favorable du CCU) 
 

12.8 Demande de PIIA numéro 2019-25 relative à une demande de 

permis de construction d’un bâtiment commercial – Propriété 

située au 599, route du Canton (lot 4 423 437 du cadastre du 

Québec), dans le cadre du Règlement sur les plans d’implantation 

et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 201-2013 – 

Monsieur Jean-Pierre Robert 
 (Recommandation favorable du CCU) 
 

12.9 Abrogation et remplacement de la résolution numéro 18-04-114 

adoptée le 3 avril 2018 – Modification à la résolution 17-11-338 – 

Échange de terrain entre la Ville et Madame Laurette Aubert pour 

et au nom de Gestion Immobilière L.A. & A.A. Inc. – 

Amendement de la résolution numéro 18-04-114 : Identification 

des lots à regrouper 

 

 

TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures  

(hygiène du milieu)) 

 
13.1 Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources 

d’eau potable (PPASEP) – Dépôt d’une demande d’aide financière 

 

13.2 Demande de confirmation auprès du Ministère des Transports du 

Québec pour s’assurer que des travaux de réhabilitation de la 

chaussée de la route 327 Nord dans le secteur de Pine Hill, 

Brownsburg-Chatham soient confirmés. 

 

 

 

14. 2e période de questions 

 

15. Levée de la séance 
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19-09-229 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance de l’ordre du jour proposé; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu :  

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Déclaration de la Mairesse 

 

1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

À 19h05, la période des questions est ouverte. 

 

De à 19h05 à 19h15: Des contribuables posent des questions sur 

différents dossiers et madame la Mairesse et le personnel de la 

Ville leur répond. 

 

 

19-09-230 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du                       

6 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Stephen Rowland et il est résolu :  

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 août 2019 

soit et est adopté tel que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-09-231 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 15 AOÛT 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du                       

15 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu :  

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 août 

2019 soit et est adopté tel que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-09-232 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 

PAIEMENTS POUR LE MOIS D’AOÛT 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance des documents transmis par le Directeur général, 

monsieur Hervé Rivet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kevin Maurice 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 2019, en date du 2 août 2019, 

au montant de  1 494 955.66 $. 

 

QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 

comme s’ils étaient ici au long reproduits. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 GESTION ET ADMINISTRATION 

 

19-09-233 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 004-04-2019 

AYANT POUR OBJET LA MODIFICATION DES 

RÈGLEMENTS NUMÉRO 004-2000, 004-01-2001, 004-02-

2005 ET 004-03-2012 CRÉANT LE FONDS DE 

ROULEMENT POUR EN AUGMENTER LE MONTANT 

AUTORISÉ À 1 600 000 $ 

 
ATTENDU QU’aux termes de l’article 569 de la Loi sur les cités et 

villes, il est possible pour une municipalité, par règlement, de 

constituer un fonds de roulement ou d’en augmenter le montant; 

 
ATTENDU QUE le Règlement numéro 004-2000 de la Ville 

prévoyait un fonds de roulement au montant de 400 000 $; 

 
ATTENDU QUE le Règlement numéro 004-01-2001 en augmentait 

le montant à 600 000 $; 

 

ATTENDU QUE le Règlement numéro 004-02-2005 en 

augmentait le montant à 700 000 $; 

 

ATTENDU QUE le Règlement numéro 004-03-2012 en 

augmentait le montant à 1 200 000 $; 

 

ATTENDU QUE la Ville peut se doter d’un fonds de roulement 

d’un montant maximal de 2 429,798 $, soit 20 % des crédits 

prévus au budget de l’exercice courant (2019) de la Ville;  

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire augmenter de 

nouveau le montant dudit fonds de roulement à 1 600 000 $; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par 

Antoine Laurin à la séance ordinaire du 6 août 2019; 
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ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé par monsieur 

le conseiller Antoine Laurin à la séance ordinaire du 6 août 2019; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal déclarent 

avoir reçu toute documentation utile au plus tard 72 heures avant 

l’heure fixée pour le début de la séance; 

 

ATTENDU QUE des copies dudit projet de règlement étaient 

disponibles pour consultation; 

 

EN  CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et résolu : 

 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : 

 

Le présent règlement modifie les règlements numéros 004-2000,                       

004-01-2001, 004-02-2005 et 004-03-2012 afin d’augmenter le 

montant du fonds de roulement de 300 000 $, le faisant ainsi 

passer de 1200 000 $ à 1 600 000 $. 

 

ARTICLE 2 : 

 

Aux fins du présent règlement, le Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham affecte la somme de 300 000 $ provenant 

du surplus accumulé de la Ville pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2018. 

 

ARTICLE 3 : 

 

QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à 

la loi. 

 

 

____________________  _________________________ 

Catherine Trickey,                 Me Pierre-Alain Bouchard, 

Mairesse Greffier et directeur du  

 Service juridique 

 

 
Avis de motion : Le 6 août 2019 

Dépôt du projet : Le 6 août 2019 

Adoption :  Le 3 septembre 2019 

Entrée en vigueur : Le 6 septembre 2019 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-09-234 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 266-2019 

CONCERNANT LES CONDITIONS PRÉALABLES À 

L’ENTRETIEN HIVERNAL DES CHEMINS PRIVÉS, 

ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 251-2018 

 

ATTENDU QU’il existe sur le territoire de la Ville de 

Brownsburg-Chatham plusieurs chemins privés; 
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ATTENDU QUE la Ville entend offrir la possibilité aux 

propriétaires ayant une propriété riveraine à un chemin privé de 

demander à ce que la Ville prenne en charge son entretien pendant 

la saison hivernale; 

 

ATTENDU QUE l’article 70 de la Loi sur les compétences 

municipales, une municipalité locale peut entretenir une voie 

privée ouverte au public par tolérance du propriétaire sur requête 

d’une majorité des propriétaires riverains; 

 

ATTENDU QUE, selon l’article 96 de la Loi sur les compétences 

municipales et les articles 244.2 et 244.7 de la Loi sur la fiscalité 

municipale, toute somme due à la municipalité en vertu de 

l’application du présent règlement est une compensation assimilée 

à une taxe foncière; 

 

ATTENDU QUE l’objectif de ce règlement est de favoriser 

l’équité relativement à l’entretien hivernal des chemins privés sur 

le territoire de la Ville; 

 

ATTENDU QUE la Ville désire cependant établir les conditions 

préalables à la prise en charge cet entretien hivernal; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné et qu’un 

projet de règlement a été présenté par le conseiller                         

Stephen Rowland à la séance extraordinaire tenue le 15 août 2019; 

 

ATTENDU QUE des copies dudit projet de règlement étaient 

disponibles pour consultation; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu 

toute la documentation utile à la prise en considération du présent 

règlement au plus tard 72 heures avant la séance prévoyant son 

adoption; 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il 

y a lieu, son mode de financement ont été précisés par le greffier, 

conformément à l’article numéro 356 de la Loi sur les cités et 

villes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Junior 

Florestal et résolu d’adopter le règlement suivant : 

 

ARTICLE 1 TITRE 

 

Le présent règlement s’intitule « Règlement numéro 266-2019 

concernant les conditions préalables à l’entretien hivernal des 

chemins privés ». 

 

ARTICLE 2 PRÉAMBULE ET ANNEXES 

 

Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent 

règlement. 
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ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions 

relatives à l’entretien hivernal, par la Ville de Brownsburg-

Chatham ou le mandataire de celle-ci, des chemins privés. Il 

détermine également les modalités de paiement de ces services par 

les propriétaires riverains. 

 

ARTICLE 4 DISCRÉTION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Rien dans ce règlement ne doit être interprété comme réduisant le 

pouvoir discrétionnaire du conseil municipal à l’égard des 

demandes déposées par les propriétaires. Le conseil n’a pas 

l’obligation d’assumer un entretien, même si une majorité de 

propriétaires le réclame. 

 

ARTICLE 5 CHEMINS VISÉS  
 

Seul un chemin privé ouvert au public par tolérance du 

propriétaire peut faire l’objet d’une demande d’entretien hivernal. 

Il doit répondre aux critères suivants : 

 

 Être accessible à la machinerie ainsi qu’aux équipements 

de déneigement; 

 Desservir au moins deux résidences principales ou 

secondaires; 

 Être carrossable et/ou avoir fait l’objet d’un minimum 

d’entretien; 

 La surface de roulement doit être dégagée sur une largeur 

de six (6) mètres; 

 

La désignation d’un chemin privé est réputée être celle figurant à 

la base de données de la Ville. 

 

La liste des chemins privés se trouve à l’Annexe « A ». 

 

ARTICLE 6  PROPRIÉTÉS VISÉES 

 

Pour que le propriétaire puisse signer une demande, sa propriété 

doit : 

 Être riveraine au chemin privé; 

 Avoir au moins un accès qui est entièrement situé sur la 

partie privée du chemin, dans les cas où une partie du 

chemin est publique. 

 

Les personnes physiques ou morales qui sont propriétaires de 

plusieurs lots adjacents au chemin privé sont considérées comme 

un seul propriétaire et n’ont droit qu’à une seule signature. 

 

ARTICLE 7 SERVICE D’ENTRETIEN HIVERNAL 

 

Le service d’entretien hivernal comprend le déneigement et le 

tassement. 
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ARTICLE 8 PROCÉDURE DE DEMANDE 

 

Toute personne qui désire qu’un chemin privé fasse l’objet d’un 

entretien hivernal doit signifier cette intention à la Ville. Cette 

personne est réputée être la personne responsable de la démarche 

pour les fins de la demande. 

 

La Ville demande alors des soumissions auprès d’entrepreneurs 

qualifiés et transmet celles-ci à la personne responsable. 

 

La personne responsable doit transmettre à la Ville une demande 

d’entretien hivernal en ce sens à l’aide du formulaire prévu à 

l’Annexe « B » avant le 1er octobre qui précède la saison hivernale 

pour laquelle la demande est faite. Cette demande doit être signée 

par une majorité des propriétaires riverains du chemin privé. 

 

La signature du propriétaire du lot sur lequel est situé le chemin 

privé n’est pas requise. 

 

La demande doit préciser la désignation du chemin concerné, le 

nombre total de propriétaires et le nom de la personne responsable 

agissant comme intermédiaire auprès de la Ville. 

 

ARTICLE 9 DÉCISION DE LA VILLE 

 

Après réception de la demande, le conseil accepte, avec ou sans 

condition, ou refuse par résolution de donner suite à la demande 

d’entretien en tout ou en partie. La Ville bénéficie de l’entière 

discrétion pour accepter ou refuser l’entretien hivernal d’un 

chemin privé. Si elle l’accepte, elle octroie le contrat d’entretien 

hivernal à l’entrepreneur retenu. 

 

Le contrat d’entretien ainsi accepté par le conseil demeure en 

vigueur pour la période spécifiée dans la résolution, laquelle 

période ne peut excéder trois (3) saisons hivernales consécutives. 

 

Malgré le deuxième paragraphe, la majorité des propriétaires 

riverains peut demander la résiliation du contrat d’entretien 

hivernal selon la procédure prévue à l’article 8, pourvu que cette 

demande soit reçue par la Ville avant le 1er octobre qui précède le 

début de la saison hivernale pour laquelle la demande est faite. 

 

Le Conseil peut résilier en tout temps le contrat d’entretien 

hivernal. 

 

Advenant la résiliation du contrat par la Ville ou autrement, la 

Ville n’aura aucune obligation envers les citoyens outre celle de 

les rembourser pour le paiement ou le prorata du paiement non 

utilisé. 

 

ARTICLE 10 TARIFICATION 

 

Une tarification sera imposée annuellement en même temps que la 

taxe foncière sur chaque unité d’évaluation imposable du chemin, 

le tout suivant le mode de répartition établi par règlement de la 

Ville. 
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Règle de calcul de la taxe spéciale 
Pour pourvoir aux dépenses engagées annuellement pour 

l’entretien d’hiver, une taxe spéciale de 30,42 $ sera prélevée 

annuellement sur tous les terrains vacants des propriétaires des 

rues privées identifiées sur le formulaire au moment du dépôt de la 

requête et révisée annuellement ajoutant l’indice des prix à la 

consommation de Montréal, non désaisonnalisé de décembre à 

décembre de l’année précédente (Statistique Canada                               

no. 62-001-X tableau 11). 

  

Ces sommes seront par la suite appliquées donc déduites du coût 

annuel de l’entretien du chemin, qui inclut des frais 

d’administration établi selon le règlement de taxation annuel, et 

ensuite répartie selon le nombre de lots construits. 

 

Advenant le cas où le montant affecté aux terrains vacants est 

supérieur aux lots construits la différence des deux sera répartie 

entre tous les lots construits seulement. 

 

Un intérêt et une pénalité, aux taux fixés par le règlement 

déterminant les taux de taxes et les compensations pour services 

municipaux pour l’exercice financier de l’année où s’applique la 

tarification sera ajoutée sur tous les soldes impayés. 

 

ARTICLE 11 RESPONSABILITÉ 

 

La Ville se dégage de toute responsabilité s’il survient des 

dommages aux arbres, haies, murets ou autres éléments 

appartenant aux propriétaires lors de travaux d’entretien ainsi qu’à 

l’assiette du chemin. 

 

ARTICLE 12  REMPLACEMENT 

 

Le présent règlement abroge et remplace le « Règlement numéro 

251-2018 concernant les conditions préalables à l’entretien des 

chemins privés » adopté le 3 juillet 2018. 

 

ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

____________________  _________________________ 

Catherine Trickey  Pierre-Alain Bouchard  

Mairesse    Greffier 

 
Avis de motion :  Le 15 août 2019 

Dépôt du projet :  Le 15 août 2019 

Adoption :   Le 3 septembre 2019 

Entrée en vigueur :  Le 6 septembre 2019 

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-09-235 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 

267-2019 AUTORISANT DES TRAVAUX DE DÉMOLITION 

ET RECONSTRUCTION ET MISE AUX NORMES DU 

BARRAGE MCNAUGHTON DU LAC LAWRENCE 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné par 

monsieur le conseiller Antoine Laurin à la séance ordinaire tenue 

le 6 août 2019 et qu’un projet de règlement a été présenté et 

déposé à cette même date; 

 

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 72 heures avant la présente 

séance; 

 

ATTENDU QUE des copies dudit projet de règlement d’emprunt 

étaient disponibles pour consultation; 

 

ATTENDU QU’il est mentionné par la Mairesse, madame 

Catherine Trickey, les objets 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 démolition, 

reconstruction et mise aux normes du barrage McNaughton sera 

effectuée conformément à l’estimation des coûts décrits aux annexes 

«A» et « B » faisant partie intégrante du présent règlement et seront 

donc payés, à même un emprunt à cet effet ; 

 

ATTENDU les recommandations de la directrice du Service des 

travaux publics, madame Sonja Lauzon, afin d’aller de l’avant avec 

lesdits projets de démolition et construction. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu : 

 

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 démolition, reconstruction et mises aux normes du 

barrage McNaughton selon l’estimation préparée par la firme 

d’ingénieurs «Équipe Laurence», en date du     19 juillet 2017, 

incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert dans les 

annexes « A » et « B » lesquelles font partie intégrante du présent 

règlement. 
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ARTICLE 3 : 

 

Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant 

pas 675 000 $ pour les fins du présent règlement d’emprunt. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Aux fins d’acquitter le solde de la dépense prévue au présent 

règlement d’emprunt, le Conseil municipal est autorisé à 

emprunter une somme n’excédant pas 675 000 $ 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 57,9743 

% de l’emprunt, représentant les coûts de démolition et les 

propriétés appartenant à la Ville de Brownsburg-Chatham, il est 

imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de 

l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 

Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6 : 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 

au remboursement en capital des échéances annuelles de 42,0818 

% de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, 

durant le terme de l’emprunt, de chaque immeuble imposable situé 

à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe C jointe au 

présent règlement pour en faire partie intégrante, une 

compensation d’un montant fixe à l’égard de chaque immeuble 

imposable. 

 

ARTICLE 7 : 

 

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 8 : 

 

Le Conseil municipal affecte à la réduction de l’emprunt décrété 

par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant 

lui être versée pour le paiement d’une partie de la dépense 

énumérée à l’article 6 décrétée pour le présent règlement. 

 

Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie 

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. 
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ARTICLE 9 : 

 

QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

____________________  _________________________ 

Catherine Trickey  Pierre-Alain Bouchard  

Mairesse    Greffier 

 

 
Avis de motion :          Le 6 août 2019 

Dépôt du projet :    Le 6 août 2019 

Adopté :     Le 3 septembre 2019 

Avis registre :     Le  

Registre :     Le  

Approbation du règlement :  Le 

Entrée en vigueur :   Le 

 

 

RÈGLEMENT 267-2019 ANNEXE « A » 
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RÈGLEMENT 267-2019 - ANNEXE « A » (suite) 
Scénarios produits par Équipe Laurence en date du 19 juillet 2017 pour le barrage 

McNaughton 

Option A Option A+ 

Mise aux normes 2:1 Mise aux normes 2,5:1 avec démolition 

Travaux      319 750,00  $  Travaux   478 750,00  $  

Géotechnique et concepts          9 500,00  $  

Géotechnique et 

concepts     9 500,00  $ 

Demande d'autorisations 

(A.57)          6 000,00  $  

Demande 

d'autorisations (A.57)       6 000,00  $  

Certificat d’autorisation 

(A.22)          1 500,00  $  

Certificat 

d’autorisation (A.22)       1 500,00  $  

Surveillance des travaux        10 000,00  $  

Surveillance des 

travaux     20 000,00  $  

Sous-total des coûts 

directs      346 750,00  $  

Sous-total des coûts 

directs   515 750,00  $  

Imprévus 10%        34 675,00 $  Imprévus 10%     51 575,00 $  

Honoraires professionnels 

(biologiste) 10%         34 675,00 $ 

Honoraires 

professionnels 

(biologiste) 10%     51 575,00 $ 

TVQ 50%         20 752,99 $ TVQ 50%    30 867,64  $  

Frais émission non 

taxables 5%         17 337,50 $ 

Frais émission non 

taxables 5%     25 787,50 $ 

Sous-total des frais 

incidents      107 440,49  $  

Sous-total des frais 

incidents 159 805,14  $  

Grand-total       454 190,49 $ Grand-total   675 555,14 $ 

Option B Option C 

Niveau de l'eau 2:1 Démolition partielle 

Travaux 409 750,00 $  

Option non 

envisageable   

Géotechnique et concepts          9 500,00  $      

Demande d'autorisations 

(A.57)          6 000,00  $      

Certificat d’autorisation 

(A.22)          1 500,00  $      

Surveillance des travaux        10 000,00  $      

Sous-total des coûts 

directs       436 750,00 $   

Imprévus 10%         43 675,00 $      

Honoraires professionnels 

(biologiste) 10%         43 675,00 $     

TVQ 50%         26 139,49 $   

Frais émission non 

taxables 5%         21 837,50 $   

Sous-total des frais 

incidents      135 326,99  $      

Grand-total      572 076,99  $      

Option D 

Tous les montants ont été ajustés avec 

une indexation de 3% par année 

 

 

Démolition complète 

Travaux      159 000,00  $  

Surveillance des travaux        10 000,00  $  

Sous-total des coûts 

directs      169 000,00  $  

Imprévus 10%        16 900,00  $  

Honoraires professionnels 

10%        16 900,00  $  

TVQ 50%        10 114,64  $  

Sous-total des frais 

incidents        43 914,65  $  

Grand total       212 914,65 $ 
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RÈGLEMENT 267-2019 - ANNEXE « B » 

 

CHOIX DU SCÉNARIO  

 

Option A+ 

 

Mise aux normes 2,5:1 avec démolition 

 
Travaux   478 750,00  $  

Géotechnique et concepts     9 500,00  $ 

Demande d'autorisations (A.57)       6 000,00  $  

Certificat d’autorisation (A.22)       1 500,00  $  

Surveillance des travaux     20 000,00  $  

Sous-total des coûts directs   515 750,00  $  

Imprévus 10%     51 575,00 $  

Honoraires professionnels (biologiste) 10%     51 575,00 $ 

TVQ 50%    30 867,64  $  

Frais émission non taxables 5%     25 787,50 $ 

Sous-total des frais incidents 159 805,14  $  

Grand-total   675 555,14 $ 
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RÈGLEMENT 267-2019 - ANNEXE « C » 

 

Liste des matricules des 132 immeubles consignés dans le 

bassin de taxation sur lesquels est imposée la compensation 

 

Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 

règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée 

pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 

décrétée par le présent règlement. 

 

3466-69-7748- 3467-61-9129 3467-78-3026 3467-98-1845 3567-15-5076 

3466-79-2998 3467-63-4314 3467-79-5823 3467-98-7141 3567-16-6213 

3466-88-2689 3467-64-6102 3467-81-4681 3566-09-4899 3567-16-8842 

3466-89-0557 3467-64-6485 3467-82-2313 3566-09-7720 3567-17-3150 

3466-98-6037 3467-65-1759 3467-83-1277 3566-19-7454 3567-17-9086 

3466-99-5298 3467-65-6074 3467-83-7294 3566-28-9885 3567-18-0053 

3466-99-9051 3467-66-1827 3467-84-3980 3566-29-2885 3567-18-4757 

3467-15-0276 3467-66-6756 3467-85-2933 3566-36-3801 3567-21-9978 

3467-33-5118 3467-66-9982 3467-86-2827 3566-69-1048 3567-24-0612 

3467-40-7436 3467-67-2134 3467-86-5566 3567-00-8821 3567-26-1770 

3467-43-0310 3467-67-7466 3467-87-2744 3567-03-0300 3567-27-3705 

3467-43-8456 3467-68-5223 3467-87-9210 3567-03-5726 3567-27-7748 

3467-45-0148 3467-68-9264 3467-88-5682 3567-04-8110 3567-28-0961 

3467-46-6735 3467-69-3056 3467-88-8758 3567-05-0315 3567-35-4443 

3467-46-7871 3467-70-9009 3467-89-1300 3567-05-0664 3567-37-2883 

3467-47-8738 3467-70-9366 3467-90-2177 3567-06-3410 3567-37-8557 

3467-47-9582 3467-72-8639 3467-90-3141 3567-06-6656 3567-40-4954 

3467-50-7222 3467-73-8316 3467-93-2281 3567-07-3403 3567-46-3551 

3467-54-1032 3467-74-7161 3467-93-6620 3567-07-9811 3567-52-8399 

3467-54-6230 3467-75-0489 3467-94-3472 3567-08-4238 3567-52-9501 

3467-54-9633 3467-75-5813 3467-94-9762 3567-10-2546 3567-53-5280 

3467-56-3188 3467-76-4602 3467-95-2374 3567-10-5077 3567-53-9842 

3467-58-0038 3467-76-5388 3467-95-2626 3567-11-9242 3567-56-8132 

3467-59-1509 3467-76-8617 3467-96-3614 3567-14-1067 3567-60-0351 

3467-60-2617 3467-77-6695 3467-96-6149 3567-15-1910 3567-61-4907 

3467-60-7507 3467-77-8912 3467-97-8101 3567-15-2946  3567-62-0384 

    
3567-62-3945 

    
3567-73-4418 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

MOTION AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT XXX-2019 PORTANT SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-

CHATHAM, ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 254-2018 

  

Avis de motion et dépôt du projet d’un projet de règlement est par 

les présentes donnés par monsieur le conseiller Stephen Rowland 

qu’à une séance ultérieure du Conseil municipal, il adoptera ou 

fera adopter le Règlement numéro XXX-2019 portant sur la 

gestion contractuelle de la Ville de Brownsburg-Chatham, 

abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 254-2018. 
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Divulguant son intérêt potentiel dans le prochain point traité à 

l’ordre du jour, monsieur le conseiller Kevin Maurice s’abstient 

de participer aux délibérations du Conseil municipal et se retire 

des délibérations afin de ne pas influencer le vote sur la question, 

le cas échéant. 

 

19-09-236 DEMANDE À LA CAISSE DESJARDINS D’ARGENTEUIL 

DE RECONSIDÉRER LA DÉCISION DE RETIRER LE 

GUICHET AUTOMATIQUE SITUÉ AU 216, RUE 

PRINCIPALE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins d’Argenteuil a 

signifié son intention de fermer le Centre de services automatisés 

de Brownsburg-Chatham, situé au 216, rue Principale, en raison 

d’un faible volume de transactions qui y sont effectuées; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de proximité offert par la Caisse 

Desjardins d’Argenteuil est grandement bénéfique et apprécié par 

les citoyennes et citoyens de la Ville, notamment ceux qui peuvent 

difficilement se déplacer à la Caisse la plus près située à Lachute; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service et recommandation du 

Directeur général, monsieur Hervé Rivet. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

mandate le Directeur général, monsieur Hervé Rivet à solliciter 

l’appui de la Fédération québécoise des municipalités au regard de 

la présente demande. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

demande à la Caisse Desjardins d’Argenteuil de reconsidérer sa 

décision et garder en activité le Centre de services automatisés de 

Brownsburg-Chatham. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Une fois cette résolution adoptée, monsieur le conseiller Kévin 

Maurice reprend son siège à la table des délibérations. 

 

 

19-09-237 DOSSIER GUAY C. VILLE DE BROWNSBURG-

CHATHAM ET LA MRC D’ARGENTEUIL DOSSIER 700-

17-016257-197 - MANDAT AU CABINET D’AVOCATS 

PRÉVOST FORTIN D’AOUST S.E.N.C.R.L. 

 

CONDIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham est 

codéfenderesse avec la MRC d’Argenteuil dans un recours 

judiciaire en passation de titre et dommages-intérêts (dossier 

numéro 700-17-016257-197); 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de réduire les frais reliés à la défense, il 

est opportun pour la Ville de Brownsburg-Chatham et la MRC 

d’Argenteuil de mandater un procureur commun; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service et recommandation du Greffier 

et directeur du Service juridique, monsieur Pierre-Alain Bouchard. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le directeur général, monsieur Hervé Rivet à mandater le 

cabinet d’avocats Prévost Fortin D’Aoust s.e.n.c.r.l. afin de la 

représenter dans le dossier judiciaire numéro 700-17-016257-197. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le directeur général, monsieur Hervé Rivet, à signer pour 

et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires pouvant 

donner effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

19-09-238 ENTÉRINER SIGNATURE – LETTRE D’APPUI DE LA 

VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM À LA DÉMARCHE 

DE LA MRC D’ARGENTEUIL – MONTÉE CLARK 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer la MRC d’Argenteuil 

dans sa démarche visant la restauration du libre écoulement de 

l’eau du ruisseau des Vases, suite à un glissement de terrain 

survenu sur notre territoire en mars 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis ce malheureux événement, la MRC 

d’Argenteuil et la Ville de Brownsburg-Chatham travaillent en 

étroite collaboration dans le but de trouver des solutions concrètes 

et pratiques aux problématiques occasionnées par cette catastrophe 

naturelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham appuie 

formellement l’intervention proposée par la MRC d’Argenteuil 

afin de faire débloquer et avancer les travaux avant l’automne; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 20 août 2019, la Ville de 

Brownsburg-Chatham a fait parvenir au ministre de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 

monsieur Benoît Charette une lettre d’appui à la démarche de la 

MRC d’Argenteuil; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service et recommandation du 

Directeur général, monsieur Hervé Rivet. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

entérine la signature de ladite lettre d’appui adressée au ministre 

Benoît Charette. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-09-239 NOMINATION D'UN SUBSTITUT DÉLÉGUÉ DU 

CONSEIL MUNICIPAL AU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

et le Règlement numéro 173-2011 constituant un nouveau Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) précisent que le Conseil municipal 

est représenté au CCU par l’un de ses membres, nommé par 

résolution; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y avait lieu de tenir une réunion du CCU 

le 28 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le membre du Conseil municipal qui agit à 

titre de représentant, monsieur Kévin Maurice, et le délégué 

substitut, monsieur Antoine Laurin, étaient dans l’impossibilité de 

participer à la réunion. 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Stephen Rowland a participé à 

cette réunion, à titre de représentant du Conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer monsieur                    

Stephen Rowland, à titre de délégué substitut au Comité 

consultatif d’urbanisme et d’entériner sa participation à la réunion 

tenue le 28 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service et recommandation du 

Directeur général, monsieur Hervé Rivet. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

nomme monsieur Stephen Rowland comme délégué substitut au 

Comité consultatif d’urbanisme. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

entérine la participation de monsieur Stephen Rowland à la 

réunion du CCU tenue le 28 août 2019. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-09-240 RÉSOLUTION POUR ÉTABLIR LES DATES ET HEURES 

POUR LA TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL 2020  

 

CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 319 de la Loi sur les 

cités et villes, le Conseil municipal doit établir, avant le début de 

chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires, en 

fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service et recommandation du 

Directeur général, monsieur Hervé Rivet. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg adopte le 

calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du 

Conseil municipal à avoir lieu en 2020, qui se tiendront à la salle 

du centre communautaire Louis-Renaud et qui débuteront à 19 h, à 

savoir :  

 
Mardi, le 14 janvier 2020, à 19 h  Mardi, le 7 juillet 2020, à 19 h 

 

Mardi, le 4 février 2020, à 19 h 

 

Mardi, le 4  août 2020, à 19 h 

 

Mardi, le 3 mars 2020, à 19 h Mardi, le 1er septembre 2020, à 19 h 

 

Mardi, le 7 avril 2020, à 19 h 

 

Mardi, le 6 octobre 2020, à 19 h 

 

Mardi, le 5 mai 2020, à 19 h 

 

Mardi, le 3 novembre 2020, à 19 h 

 

Mardi, le 2 juin 2020, à 19 h 

 

Mardi, le 1er décembre 2020, à 19 h 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

adopte le calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires 

du Conseil municipal à avoir lieu en 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-09-241 DÉSIGNATION D’UNE FOURRIÈRE EN VERTU DE 

L’ARTICLE 4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société de l’assurance automobile du 

Québec a mis en œuvre des dispositions réglementaires relatives à 

la saisie et à la mise en fourrière des véhicules routiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces dispositions du Code de la sécurité 

routière sont entrées en vigueur le 1er décembre 1997; 

 

CONDIDÉRANT QUE la Ville peut désigner une fourrière pour 

la garde des véhicules saisis; 

 

CONSIDÉRQUE QU’une telle résolution n’engage pas la Ville à 

utiliser les services de « Fourrière M. Leclair » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE « Fourrière M. Leclair » pourra desservir 

en autres, la Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec 

(SAAQ). 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service et recommandation du 

Directeur général, monsieur Hervé Rivet. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu :  
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QUE le Conseil municipal désigne « Fourrière M. Leclair » 

propriété de monsieur Michel Leclair à opérer une fourrière 

d’autos au 534, rue Des Érables, à Brownsburg-Chatham, Québec 

et, de demander l’inscription au fichier des fourrières reconnues 

par la Société de l’assurance automobile du Québec pour le 

territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham. 

 

QUE « Fourrière M. Leclair » devra se conformer aux exigences 

de la Société de l’assurance automobile du Québec dont 

notamment les règles de bonnes pratiques contenues au Guide de 

gestion des véhicules saisis produit par la Société. 

 

QUE les installations de « Fourrière M. Leclair » devront être 

conformes aux règlements en vigueur dans la Ville. 

 

QUE la Ville se dégage de toute responsabilité quant, à la garde, 

au vol ou au vandalisme des véhicules routiers saisis. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  

 

19-09-242 ENTÉRINER L’EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE 

TEMPORAIRE – INSPECTEUR EN BÂTIMENT POUR LE 

SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

CONSIDÉRANT la grandeur du territoire de la Ville et le haut 

volume de demandes de permis à traiter; 

 

CONSIDÉRANT les multiples inspections à effectuer et les suivis 

d’infractions à produire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de recommandation soumis par la 

gestionnaire principale des services administratifs, madame                  

Lisa Cameron; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal entérine l’embauche de madame 

Nathali Ibanez-Rodriguez, à titre d’inspectrice en bâtiment au 

Service de l’urbanisme et du développement durable, à l’échelon 1 

et ce, en date du 30 juillet 2019, pour un poste temporaire à temps 

plein d’une durée approximative de trois (3) mois selon les termes 

et conditions prévues à la convention collective présentement en 

vigueur.  

 

Adoptée à l’unanimité 
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LOISIRS & CULTURE 
 

19-09-243 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER MADAME                 

ANNE-MARIE GAGNON – CAMP D’ENTRAINEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham fait le 

choix d’aider financièrement des sportifs dont le parcours les 

amène aux jeux du Québec;  

 

CONSIDÉRANT QUE madame Anne-Marie Gagnon a été invitée 

au camp d’entrainement en Colombie-Britannique et qu’elle est la 

seule au Québec à y être invitée; 

 

CONSIDÉRANT QUE les frais pour ce camp s’élèvent à un 

montant minimum de 2 275 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 

Directrice du Service des travaux publics, Loisirs & culture et 

directrice générale adjointe. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le versement d’une aide financière au montant total de             

500 $ pour que madame Anne-Marie Gagnon puisse participer  

audit camp d’entrainement. 

 

QUE l’aide financière provienne du poste budgétaire 

« Contributions organismes – subventions et dons » numéro                 

02-701-00-959. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

19-09-244 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 181-01-2019 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR 

LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 181-2019 AFIN 

DE LE BONIFIER ET D’AJOUTER L’USAGE 

«FOURRIÈRE» COMME OBJET D’ANALYSE PAR LE 

BIAIS DE CE RÈGLEMENT 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé lors de la séance 

ordinaire du Conseil municipal du 6 août 2019; 

 

ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue                               

le 3 septembre 2019 à 18 h 30, 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 de 

bonifier le règlement sur les usages conditionnels en vigueur et 

d’encadrer l’usage de fourrière automobile; 
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ATTENDU QUE les dispositions 145.31 à 145.35 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, qu’une municipalité peut se doter 

d’un règlement sur les usages conditionnels; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur les usages conditionnels, 

pourrait permettre, à certaines conditions, des usages dans une 

zone visée, après analyse du projet et des conditions d’atténuation 

projetées. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Stephen Rowland et il est résolu : 

 

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 

 

Le Règlement numéro 181-2011 sur les usages conditionnels, est 

modifié à la section 2.2, conséquemment à l’ajout des dispositions 

2.2.9 et 2.2.10 à la suite de 2.2.8 l’actuelle disposition 

présentement en vigueur 2.2.9 devient ainsi 2.2.11. » 

 

ARTICLE 2 

 

Le Règlement numéro 181-2011 sur les usages conditionnels, est 

modifié à la section 2.2, en ajoutant les articles 2.2.9 et 2.2.10 à la 

suite de l’article 2.2.8 et qui se liront comme suit : 

 

«2.2.9 :  Modification aux plans et documents 

 

Toute modification aux plans et aux documents après 

l’autorisation du Conseil municipal conformément au présent 

règlement nécessite la présentation d’une nouvelle demande.  

 

2.2.10 :  Validité de la résolution d’usage conditionnel 

 

Si aucune demande de permis ou de certificat n’est déposée par le 

requérant qui a obtenu une résolution accordant un usage 

conditionnel dans un délai de 12 mois, cette résolution devient 

nulle et caduque. 

 

Elle devient également nulle et caduque 12 mois après l’échéance 

du permis ou du certificat si les travaux ne sont pas complétés. 

 

Dans ce cas, une nouvelle demande d’autorisation doit être 

déposée par le requérant. » 

 

ARTICLE 3 

 

Le Règlement numéro 181-2011 sur les usages conditionnels, est 

modifié au chapitre 3, en ajoutant la section 3.2 à la suite de la 

section 3.1 et qui se lira comme suit : 

 

« SECTION 3.2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’USAGE 

DE FOURRIÈRE AUTOMOBILE 
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« 3.2.1 : CHAMP D’APPLICATION 

 

L’usage suivant peut faire l’objet d’une demande d’approbation 

d’un usage conditionnel dans les zones industrielles I-805 et pôle 

local Pl-501, telles qu’identifiées au plan de zonage du règlement 

de zonage en vigueur. 

 

a) Fourrière automobile :  

Une fourrière automobile est l’activité dont le terrain est 

clôturé et sécurisé et où est entreposé tout véhicule suite à son 

remisage ou à la saisie par le Service de police.  

L’usage conditionnel de « Fourrière automobile » est celui, tel 

que défini au règlement de zonage en vigueur. 

 

3.2.2  USAGE CONDITIONNEL 

 

L’usage conditionnel «Fourrière automobile» peut être implanté 

comme usage principal ou comme usage additionnel sur le terrain 

visé par une demande.  

 

On entend par usage principal, l’usage qui est exercé 

principalement et uniquement sur un terrain ou encore un usage 

principal à lequel un usage complémentaire ou additionnel peut 

être exercé car étant complémentaires entre eux. 

 

3.2.3 :  CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage 

conditionnel, visé à la présente sous-section, est faite à partir des 

critères suivants : 

 

1. L’usage répond favorablement au principe de 

complémentarité et d’harmonie avec les usages présents 

dans le secteur environnant; 

2. Le projet présente globalement une qualité d’intégration 

avec le milieu environnant quant à l’apparence extérieure 

de la construction, à l’aménagement et à l’occupation des 

espaces extérieurs préserve ou met en valeur le caractère 

d’ensemble du secteur;  

3. L’architecture, le gabarit et la hauteur du bâtiment 

respectent les caractéristiques du milieu bâti 

environnement; 

4. Le terrain d’accueil de l’activité ne devra pas être situé 

dans une aire ayant un statut de protection ou de 

conservation désigné ou encore dans une zone d’intérêt 

patrimonial et/ou historique; 

 

5. Le terrain d’accueil de l’activité devra avoir, en façade du 

lot ayant front sur la rue, un aménagement permettant de 

fermer le site et d’en embellir l’entrée principale par la 

mise en place d’une clôture en fer forgé avec poteaux 

décoratifs de soutien ou avec des éléments de maçonnerie. 

o La clôture de fer forgé sera implantée de manière 

sécuritaire, à une distance minimale de 12 mètres 

de la voie de circulation publique; 
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o Si la cour ou l’allée d’accès menant à la fourrière 

n’est pas asphaltée entièrement, l’entrée au site 

ayant front sur la voie publique devra être asphaltée 

jusqu’à au moins 8 mètres au-delà de l’entrée en fer 

forgé fermant le site, et ce, de manière à réduire les 

nuisances et contribuer à l’embellissement du site. 

 

6. L’aménagement du terrain et l’implantation du bâtiment 

doivent permettre d’atténuer les effets sonores et visuels 

sur la zone d’habitation située à proximité en tenant 

compte notamment de l’emplacement des aires de 

stationnements, des espaces extérieurs, des couvertures de 

l’immeuble, etc.; 

7. Le nombre de cases de stationnement n’excède pas les 

besoins réels de l’usage; 

8. Les aires d’entreposage disposent d’aménagements 

paysagers qui réduisent l’impact visuel sur les terrains 

adjacents et de la rue; 

9. Le nombre et la largeur des accès véhiculaires sont 

minimisés; 

10. La propriété dispose d’aménagements paysagers en 

quantité supérieure à ce qui est exigé au règlement de 

zonage; 

11. Les unités d’éclairage sur le terrain présentent un style 

d’ensemble, et la hauteur de celles-ci tient compte de la 

nature de la surface éclairée et de l’échelle humaine; 

12. Les activités sont exercées selon un horaire permettant de 

préserver la quiétude du secteur; 

13. L’usage a un impact minimum quant aux vibrations et à 

l’émission de poussière, de fumée, d’odeurs, de lumière et 

de bruit générés 

Le cas échéant, les mesures d’atténuation sont proposées 

notamment par des techniques de construction pour réduire 

le bruit perçu de l’extérieur de l’immeuble, l’absence de          

haut-parleurs ou musique d’ambiance à l’extérieur du 

bâtiment ou l’absence d’équipements cuisson à l’extérieur, 

etc.; 

14. Les conteneurs à déchets, à compost et à recyclage sont 

intégrés au site de façon à ne pas constituer une source de 

nuisances pour les propriétés voisines et ne sont pas 

visibles des voies de circulation; 

15. La localisation de l’entreposage des véhicules devra 

permettre de minimaliser le plus efficacement possible 

l’impact visuel. » 
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3.2.4 :  CONTINGENCE 

L’usage conditionnel de « Fourrière automobile » est contingenté 

à un seul usage par zone (de zonage). » 

ARTICLE 4 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

_______________________  _________________________ 

Catherine Trickey, Me Pierre-Alain Bouchard, 

Mairesse Greffier et directeur du  

 Service juridique 

 

 
Avis de motion :   Le 6 août 2019 

Adoption du projet :  Le 6 août 2019 

Consultation publique :  Le 3 septembre 2019 

Adoption du second projet : Le 3 septembre 2019 

Adoption du règlement :  

Entrée en vigueur :   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-09-245 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 197-04-2019 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 197-2013 DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, 

AFIN D’ENCADRER L’USAGE COMMERCIAL 

«FOURRIÈRE AUTOMOBILE» ET D’Y ÉDICTER DES 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé par le Conseil 

municipal à sa séance ordinaire du 6 août 2019;  

 

ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue                                

le 3 septembre à 18 h 30, 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 d’afin 

d’encadrer l’usage commercial « Fourrière automobile » et d’y 

édicter des dispositions particulières; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu : 

 

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la 

section 2.2, à l’article 2.2.2, paragraphe 6, en abrogeant et 

modifiant et la description liée au code d’usage C608 et en le 

remplaçant par ce qui suit : 
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« C608 : Activités d’entreposage de carcasses automobiles, 

incluant les cimetières automobiles et les cours de 

ferraille. » 

 

ARTICLE 2 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 

chapitre 2, section 2.2.2, paragraphe 6 en ajoutant sous commerce 

automobile (C6), un usage identifié comme «C609» à la suite de 

l’usage identifié comme «C608» et qui se lira comme suit : 

 

 « C609:  Fourrière automobile (remisage de véhicules). » 

 

ARTICLE 3 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 

chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en insérant le terme «fourrière 

automobile» et sa définition à la suite du mot «fournaise 

extérieure» et ce nouveau terme se liront comme suit : 

 

FOURRIÈRE AUTOMOBILE : 

Une fourrière automobile est l’activité dont le terrain est 

clôturé et sécurisé et où est entreposé tout véhicule suite à 

son remisage ou à la saisie par le Service de police.  

 

ARTICLE 4 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la 

section 4.7, en ajoutant l’article 4.7.5 à la suite de l’article 4.7.4 et 

qui se lira comme suit: 

 

« 4.7.5 : Usages d’activités d’entreposage de carcasses 

automobiles et fourrière 

 

Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, l’entreposage 

extérieur lié aux usages d’entreposage de carcasses automobiles 

(incluant les cimetières automobiles et les cours de ferraille) 

(C608) et de fourrière (remisage de véhicules) (C609) doit 

respecter les conditions suivantes : 

 

1. La superficie maximale destinée à l’entreposage extérieur 

est fixée à 50 % de la superficie du terrain; 

2. La hauteur de l’entreposage extérieur ne peut excéder la 

hauteur de la clôture; 

3. L’espace d’entreposage extérieur doit être pavé, asphalté, 

bétonné ou autrement recouvert ou traité de façon à éviter 

tout soulèvement de poussière et toute formation de boue; 

4. Le matériel entreposé doit être entouré d’une clôture 

complètement opaque d’une hauteur minimale de 2 mètres. 

La clôture opaque n’est pas requise si l’aire d’entreposage 

est entièrement ceinturée et dissimulée par un écran opaque 

d’au moins 5 mètres de largeur et d’une hauteur continue 

d’au moins 2 mètres, composé d’un boisé, d’une butte ou 

d’une combinaison des deux; 
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5. L’espace d’entreposage extérieur doit être situé à une 

distance minimale de 50 mètres d’une rue et de 10 mètres 

d’un usage habitation, récréatif ou institutionnel. Le 

principe de réciprocité s’applique. » 

 

ARTICLE 5 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la 

section 7.1, à l’article 7.1.8, en abrogeant le paragraphe 2 et en le 

remplaçant par ce qui suit : 

 

« 7.1.8 : Aménagement d’une aire tampon 

 

2. Le code d’usage C608 et C609 ; » 

 

ARTICLE 6 

 

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 

chapitre 10 visant les dispositions particulières à certains usages, 

secteurs ou zones, en ajoutant une section 10.20 à la suite de la 

section 10.19 et celle-ci se lira comme suit : 

 

« Section 10.20 :  Fourrière automobile 

 

10.20.1 : Champ d’application 

 

Une fourrière automobile, lorsqu’autorisée par le règlement sur les 

usages conditionnels après évaluation de la demande, pourra être 

autorisée dans la zone industrielle I-805 ou dans la zone pôle local 

Pl-501, l’usage pourra être en complémentarité des usages exercés 

à proximité.  

 

10.20.2 : Conditions d’implantation et d’exercice 

 

Les conditions d’implantation et d’exercice sont les suivants : 

 

1. L’implantation de l’aire d’entreposage liée à une activité de 

fourrière devra être localisée en cour latérale ou arrière sur 

le lot en lien avec bâtiment principal; 

2. Le bâtiment principal (administratif et entretien des 

véhicules de remorquage) devra être implanté à une 

distance municipale de 20 mètres de la ligne de propriété 

avant; 

3. Pour les bureaux, ceux-ci doivent être dans un bâtiment. 

Les bureaux style roulotte doivent être strictement interdit; 

4. L’aire d’entreposage d’une activité commerciale de 

fourrière automobile devra être implantée à une distance 

minimale de doit respecter les marges de recul 20 mètres 

de la ligne de propriété avant; 

5. Le terrain d’accueil de l’activité devra avoir, en façade du 

lot ayant front sur la rue, un aménagement permettant de 

fermer le site et d’en embellir l’entrée principale par la 

mise en place d’une clôture en fer forgé avec poteaux 

décoratifs de soutien ou avec des éléments de maçonnerie. 

o La clôture de fer forgé sera implantée de manière 

sécuritaire, à une distance minimale de 12 mètres 

de la voie de circulation publique. 
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o Si la cour ou l’allée d’accès menant à la fourrière 

n’est pas asphaltée entièrement, l’entrée au site 

ayant front sur la voie publique devra être asphaltée 

jusqu’à au moins 8 mètres au-delà de l’entrée en fer 

forgé fermant le site et ce, de manière à réduire les 

nuisances et contribuer à l’embellissement du site. 

6. L’aire d’entreposage doit être ceinturée d’une clôture en 

maille de chaîne (de type Frost), dont la nature de la 

clôture sera la même sur tous les côtés et celle-ci doit être 

munie de languettes de manière à la rendre opaque pour les 

façades visibles de la voie publique; 

7. La clôture aura une hauteur maximale de 3 mètres; 

8. La superficie minimale du lot est fixée à 800 mètres carrés 

lorsque celui-ci est localisé dans un périmètre 

d’urbanisation et de 3000 mètres s’il est localisé hors d’un 

périmètre d’urbanisation; 

9. À l’intérieur de la fourrière, lors du remisage, chaque 

espace de véhicule doit être recouvert d’une toile de 

protection et un réservoir de protection doit être placé sous 

chaque automobile; 

 

10. Les lumières servant d’éclairage au site devront être de 

même nature et uniforme dans leur présentation.  

Et/ou 

pour les lumières, prévoir un système d’éclairage 

intermittent avec un détecteur de mouvement haute 

résolution avec éclairage « DEL » (force : pleine lune); 

 

11. Le propriétaire devra déposer à la Ville, une copie de ses 

ententes, permis et certificats avec le Service de police. le 

Ministère des Transports du Québec et la Sûreté du 

Québec. » 

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 

 

 

_________________ _________________________ 

Catherine Trickey, Me Pierre-Alain Bouchard, 

Mairesse Greffier et directeur du  

 Service juridique 

 
Avis de motion :   Le 6 août 2019 

Adoption du projet :  Le 6 août 2019 

Consultation publique :  Le 3 septembre 2019 

Adoption du 2e projet :  Le 3 septembre 2019 

Approbation de la MRC :  

Entrée en vigueur :   

 

Adoptée à l’unanimité 
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12.3 

19-09-246 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 198-01-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 198-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-

CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ,  AFIN DE 

RÉVISER LES OPÉRATIONS CADASTRALES NON 

ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS RELATIVES À LA 

CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS 

DE JEUX OU D’ESPACES NATURELS ET DE PRÉCISER 

DES NORMES DE LOTISSEMENT PARTICULIÈRES 

POUR LES ZONES AGRICOLES 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé lors de la séance 

ordinaire du Conseil municipal le 2 juillet 2019; 

 

ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue                             

le 6 août 2019 à 18 h 30, 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 le second projet de règlement a été adopté par le 

Conseil municipal à la séance ordinaire du 6 août 2019; 

 

ATTENDU QU’aucune demande de participation à un référendum 

valide n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement; 

 

ATTENDU QU’une démarche d’amendement à la réglementation 

de lotissement est initiée afin que de réviser les opérations 

cadastrales non assujetties aux dispositions relatives à la 

contribution pour fins de parcs, de terrain de jeux ou d’espaces 

naturels, de même que de préciser des normes relatives à la 

superficie des lots pour les lots desservis ou partiellement 

desservis par les services d’aqueduc et d’égout sanitaire et étant 

situés dans les zones agricoles; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles du Québec prévoit qu’un lot puisse être loti, 

sans autorisation de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec, advenant que les infrastructures d’aqueduc 

et/ou d’égout sont présentes avant l’entrée en vigueur de la 

présente loi, le tout en respect de la réglementation d’urbanisme en 

vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu :  

 

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 

 

Le Règlement de lotissement numéro 198-2013, est modifié à la 

section 2.2, à l’article 2.2.3 en insérant les paragraphes de 6 à 12 à 

la suite du paragraphe 5 et ceux-ci se liront comme suit:  
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« 2.2.3 : Opérations cadastrales non assujetties - permis de 

lotissement 

 

6. Une opération cadastrale à des fins d’utilisation agricole et 

lorsque situé en zone agricole permanente; 

7. Une opération cadastrale dont l’objet n’est pas la création 

d’un lot à bâtir, mais plutôt la création d’un lot destiné à 

agrandir un lot adjacent; 

8. Une opération cadastrale qui vise un site sur lequel une 

cession d’un terrain ou un versement d’une somme d’argent a 

déjà été fait lors d’une opération cadastrale antérieure. Cette 

exemption s’applique même si le pourcentage fixé par le 

règlement antérieur était inférieur à celui fixé par le présent 

règlement; 

9. Dans une désignation cadastrale des parties privatives et des 

parties communes procédant de la préparation ou de la 

modification du plan cadastral lorsqu’elle est nécessaire pour 

établir l’état descriptif requis dans le cadre d’une déclaration 

de copropriété, mais seulement dans la mesure où le 

paragraphe 2) s’applique; 

10. Une opération cadastrale nécessaire à la suite de l’exercice 

d’un droit d’expropriation; 

11. Une opération cadastrale pour un lot projeté, à vocation ayant 

fait l’objet d’une entente relative à un report de contribution; 

12. Une opération cadastrale pour un lot projeté, à vocation de 

sentier pour piétons, qui a été ajouté à la demande de la Ville 

pour favoriser la circulation des piétons ou des cyclistes. » 

 

ARTICLE 2 

 

Le Règlement de lotissement numéro 198-2013, est modifié à la 

section 4.2 en insérant l’article 4.2.6 à la suite de l’article 4.2.5 et 

celui-ci se lira comme suit : 

 

« 4.2.6 : Normes de lotissement particulières pour les zones 

agricoles 

 

Dans toutes les zones agricoles (A), les lots adjacents à un chemin 

public existant lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, la 

superficie minimale pourra être réduite à 3 000 mètres carrés, la 

largeur de façade minimale à 45 mètres et la profondeur minimale 

à 30 mètres s’il y a un service d’aqueduc.» 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

_________________ _________________________ 

Catherine Trickey, Me Pierre-Alain Bouchard, 

Mairesse Greffier et directeur du 

 Service juridique 

 
Avis de motion :   Le 2 juillet 2019 

Adoption du projet :  Le 2 juillet 2019 

Consultation publique :  Le 6 août 2019 

Adoption du second :  Le 6 août 2019 

Adoption du règlement :  Le 3 septembre 2019 

Approbation de la MRC :  

Entrée en vigueur :   

Adoptée à l’unanimité 
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19-09-247 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-21 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT VISANT 

L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DU 

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL EXISTANT 

(REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET 

REMPLACEMENT DE PORTES ET FENÊTRES DU 

BÂTIMENT PRINCIPAL) ET LA CONSTRUCTION D’UNE 

REMISE – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 985, ROUTE DES 

OUTAOUAIS (LOTS 4 423 155 ET 4 424 307 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC), DANS LE CADRE DU 

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 

201-2013 – MONSIEUR MARIO BOUDRIAS ET MADAME 

GINETTE RIVARD 

 

ATTENDU la demande de permis numéro 2019-00123 visant à 

obtenir l’autorisation pour l’agrandissement et la rénovation du 

bâtiment résidentiel existant (remplacement du revêtement 

extérieur et remplacement de portes et fenêtres du bâtiment 

principal) et la demande de certificat numéro 2019-00269 visant à 

obtenir l’autorisation pour la construction d’une remise situé au 

985, route des Outaouais (lots 4 423 155 et 4 424 307 du cadastre 

du Québec), à Brownsburg-Chatham;  

 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 

 Agrandissement du bâtiment principal d’une superficie de 

13,38 mètres carrés (144 pieds carrés, soit (12’x12’), 

l’ajout sera en façade arrière; 

 Remplacement du revêtement extérieur sur les quatre (4) 

façades du bâtiment principal et l’ajout d’un revêtement de 

pierre sur tout le pourtour de la fondation;  

 Construction d’une remise d’une superficie de 18,58 

mètres carrés (200 pieds carrés, soit (10’ x 20’), toiture à 2 

versants et elle sera localisée en cour arrière. 

 

ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone 

villégiature V-424 selon le plan de zonage en vigueur (Règlement 

de zonage numéro 197-2013);  

 

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 

d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 201-

2013; 

 

ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 

suivants : 

 Plan d’implantation de la remise projeté réalisé par les 

propriétaires; 

 Plan de la remise réalisé par les propriétaires; 

 Perspectives visuelles de la remise en place par les 

propriétaires; 

 Plan complet de l’agrandissement réalisé par Lino 

Gambuto, technologue professionnel, firme Michael 

Angelo Home Design and Inspection inc;  

 Avis structurale visant l’agrandissement de la résidence 

préparée par Éric Aubuchon, ingénieur, déposée le 26 août 

2019; 
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 Soumission: Détails techniques des portes et fenêtres 

choisies;  

 Élévation de trois (3) façades du bâtiment principal; 

 Feuillet explicatif sur les types de revêtements extérieur et 

les modèles qui seront utilisés et les couleurs retenues; 

 Photographies actuelles du bâtiment et du secteur 

avoisinant. 

 

ATTENDU QUE le matériau de revêtement et la couleur retenus 

pour cette demande sont: 

 Revêtement extérieur le bâtiment principal et la remise 

(murs et coins de murs) : Déclin de fibre de bois de type 

NatureTech de couleur bleu tonnerre; 

 Revêtement extérieur (moulure des fenêtres): Déclin de 

fibre de bois de type NatureTech (4’’) de couleur blanc; 

 Revêtement extérieur (fondation) : Fausse pierre de marque 

Fusion Stone de couleur Raven; 

 Toiture remise: Bardeau d’asphalte de marque IKO 

Cambridge de couleur noir double; 

 Porte simple: Fenplast – PA1 sur la façade avant de 

couleur blanc; 

 Porte simple: Fenplast – PA1 sur la façade de gauche de 

couleur blanc; 

 Fenêtres: À battant Fenplast – PLS-W1 isoplus avec 

proposition, en 3 options, illustrant un ajout de barrotins 

aux fenêtres afin d’apporter une présentation style 

guillotine, de couleur blanc; 

 Soffites et fascias (remise): Aluminium de couleur blanc. 

 

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les 

critères du Règlement numéro 201-2013 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

d’accepter la demande de permis numéro 2019-00123 visant à 

obtenir l’autorisation pour l’agrandissement et la rénovation du 

bâtiment résidentiel existant (remplacement du revêtement 

extérieur et remplacement de portes et fenêtres du bâtiment 

principal) et la demande de certificat numéro 2019-00269 visant à 

obtenir l’autorisation pour la construction d’une remise situé au 

985, route des Outaouais (lots 4 423 155 et 4 424 307 du cadastre 

du Québec), à Brownsburg-Chatham. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu : 

 

QU’en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le 

Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham accepte la 

demande des requérants et en conséquence, autorise le Service de 

l’urbanisme et du développement durable à émettre un permis 

visant l’agrandissement et la rénovation du bâtiment résidentiel 

existant (remplacement du revêtement extérieur et remplacement 

de portes et fenêtres du bâtiment principal) et un certificat 

d’autorisation pour la construction d’une remise situé au 985, 

route des Outaouais, sur les lots 4 423 155 et 4 424 307 du 

cadastre du Québec (le tout lié aux plans et détails techniques 

déposés au soutien de la demande de PIIA). 
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QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du Règlement sur 

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

numéro 201-2013. Toutes les autres dispositions réglementaires de 

la Ville doivent être respectées.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-09-248 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-22 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 

LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

EXISTANT (REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE LA 

TOITURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL) – PROPRIÉTÉ 

SITUÉE AU 443, RUE DES ÉRABLES (LOT 4 235 875 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC), DANS LE CADRE DU 

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 

201-2013 – MADAME MARLEINE WILSON 

 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro                     

2019-00268 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant (le remplacement du 

revêtement de la toiture) situé au 443, rue des Érables                           

(lot 4 235 875 du cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham;  

 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 

 Remplacement du revêtement de la toiture du bâtiment 

principal par un nouveau bardeau d’asphalte. 

 

ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone 

résidentielle R-623 selon le plan de zonage en vigueur (Règlement 

de zonage numéro 197-2013);  

 

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 

d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 201-

2013; 

 

ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 

suivants : 

 Photographies actuelles du bâtiment et du secteur 

avoisinant; 

 Dépliant de la compagnie IKO démontrant le modèle et la 

couleur retenus du bardeau d’asphalte;  

 Échantillon du revêtement de bardeau d’asphalte. 

 

ATTENDU QUE le matériau de revêtement et la couleur retenus 

pour cette demande sont: 

 Toiture : Bardeau d’asphalte d’une durée garantie à vie 

limitée de la compagnie IKO (modèle Cambridge), de 

couleur brun double.  

 

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les 

critères du Règlement numéro 201-2013 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

d’accepter la demande de certificat d’autorisation numéro 2019-

00268 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la rénovation du 

bâtiment résidentiel existant (le remplacement du revêtement de la 

toiture) situé au 443, rue des Érables (lot 4 235 875 du cadastre du 

Québec), à Brownsburg-Chatham. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Stephen Rowland et il est résolu : 

 

QU’en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le 

Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham accepte la 

demande de la requérante et en conséquence, autorise le Service 

de l’urbanisme et du développement durable à émettre un certificat 

d’autorisation visant la rénovation du bâtiment résidentiel existant 

(le remplacement du revêtement de la toiture) situé au 443, rue des 

Érables, sur le lot 4 235 875 du cadastre du Québec (le tout lié aux 

plans et détails techniques déposés au soutien de la demande de 

PIIA). 

 

QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du Règlement sur 

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

numéro 201-2013. Toutes les autres dispositions réglementaires de 

la Ville doivent être respectées.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-09-249 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-23 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 

LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

EXISTANT (CONSTRUCTION D’UNE GALERIE EN 

COUR ARRIÈRE) – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 267, RUE 

DES ÉRABLES (LOT 4 236 330 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC), DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LES 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 201-2013 – 

MONSIEUR ALAIN BEAUREGARD ET MADAME 

JACYNTHE BÉLANGER 

 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro               

2019-00240 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant (construction d’une 

galerie en cour arrière) situé au 267, rue des Érables (lot 4 236 330 

du cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham;  

 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 

 Construction d’une galerie de 7,35 mètres carrés en cour 

arrière et celle-ci sera recouverte d’un toit (2,95 mètres x 

2,49 mètres); 
 

ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone 

centre-ville Cv-708 selon le plan de zonage en vigueur (Règlement 

de zonage numéro 197-2013);  
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ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 

d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 201-

2013; 

 

ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 

suivants : 

 Photographies actuelles du bâtiment et du secteur 

avoisinant; 

 Photographie de la galerie (travaux réalisés sans certificat 

d’autorisation); 

 Croquis de la galerie réalisée par le propriétaire. 

 

ATTENDU QUE les matériaux et les couleurs retenus pour cette 

demande sont: 

 Plancher de la galerie : bois traité peint de couleur bleu 

(similaire à la maison); 

 Marches de l’escalier : bois traité peint de couleur bleu 

(similaire à la maison); 

 Garde-corps : bois traité peint de couleur blanc; 

 Poteaux : 6’’ X 6’’ en bois traité peint de couleur blanc; 

 Treillis : bois traité peint de couleur bleu (similaire à la 

maison). 

 

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les 

critères du Règlement numéro 201-2013 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale; 
 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

d’accepter la demande de certificat d’autorisation numéro                   

2019-00240 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant (construction d’une 

galerie en cour arrière) situé au 267, rue des Érables (lot 4 236 330 

du cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu : 

 

QU’en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le 

Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham accepte la 

demande des requérants et en conséquence, autorise le Service de 

l’urbanisme et du développement durable à émettre un certificat 

d’autorisation visant la rénovation du bâtiment résidentiel existant 

(construction d’une galerie en cour arrière) situé au 267, rue des 

Érables, sur le lot 4 236 330 du cadastre du Québec (le tout lié aux 

plans et détails techniques déposés au soutien de la demande de 

PIIA). 

 

QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du Règlement sur 

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

numéro 201-2013. Toutes les autres dispositions réglementaires de 

la Ville doivent être respectées.  

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-09-250 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-24 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 

LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

EXISTANT (REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET DE 

PORTES) – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 281, RUE 

ROSEDALE (LOT 4 236 202 DU CADASTRE DU QUÉBEC), 

DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 201-2013 – 

MONSIEUR GUILLAUME LEMAY 

 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro                    

2019-00251 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant (le remplacement de 

portes et fenêtres), situé au 281, rue Rosedale (lot 4 236 202 du 

cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham;  

 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 

 Remplacement de cinq (5) fenêtres du bâtiment principal : 

o 2 fenêtres du rez-de-chaussée en façade avant; 

o 3 fenêtres du sous-sol en en façades latérales droite 

et gauche; 

 Remplacement de la porte d’entrée localisée sur la façade 

latérale droite au niveau du sous-sol. 

 

ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone 

résidentielle R-607 selon le plan de zonage en vigueur (Règlement 

de zonage numéro 197-2013);  

 

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 

d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 201-

2013; 

 

ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 

suivants : 

 Photographies actuelles du bâtiment; 

 Détails techniques des fenêtres et de la porte de la 

compagnie Jalmo illustrant les modèles choisis. 

 

ATTENDU QUE les matériaux et couleurs retenus pour cette 

demande sont: 

 Portes et fenêtres :  

o Porte d’entrée au niveau du sous-sol (façade 

latérale): Acier avec embossement dans la partie 

basse de la porte comprenant une fenêtre à 

guillotine en partie haute de couleur blanc;  

o Fenêtres du rez-de-chaussée: PVC à guillotine 

simple avec carrelage Georgien dans la demie du 

haut de la fenêtre de couleur blanc; 

o Fenêtres du sous-sol : PVC à type coulissant de 

couleur blanc. 

 

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les 

critères du Règlement numéro 201-2013 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale. 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

d’accepter la demande de certificat d’autorisation numéro                  

2019-00251 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant (le remplacement de 

portes et fenêtres), situé au 281, rue Rosedale (lot 4 236 202 du 

cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu : 

 

QU’en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le 

Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham accepte la 

demande du requérant et en conséquence, autorise le Service de 

l’urbanisme et du développement durable à émettre un certificat 

d’autorisation visant la rénovation du bâtiment résidentiel existant 

(le remplacement de portes et fenêtres), situé au 281, rue 

Rosedale, sur le lot 4 236 202 du cadastre du Québec (le tout lié 

aux plans et détails techniques déposés au soutien de la demande 

de PIIA). 

 

QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du Règlement sur 

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

numéro 201-2013. Toutes les autres dispositions réglementaires de 

la Ville doivent être respectées.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

19-09-251 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-25 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT COMMERCIAL – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 

599, ROUTE DU CANTON (LOT 4 423 437 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC), DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR 

LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 201-2013 – 

MONSIEUR JEAN-PIERRE ROBERT 

 

ATTENDU la demande de permis numéro 2018-00161 visant à 

obtenir un permis de construction d’un bâtiment commercial situé 

au 599, route du Canton (lot 4 423 437 du cadastre du Québec), à 

Brownsburg-Chatham; 

 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 

 Construction d’un bâtiment commercial d’une superficie 

de 216,1 mètres carrés (2 304 pieds carrés) et d’une 

hauteur totale de 6,55 mètres sur le lot 4 423 437 du 

cadastre du Québec qui comprendra un bureau 

administratif d’entrepreneur en construction, ainsi que de 

l’espace consacré à de l’entreposage. 

 

ATTENDU QUE le bâtiment commercial est situé dans la zone 

pôle local Pl-501 selon le plan de zonage en vigueur (Règlement 

de zonage numéro 197-2013);  

 

ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 

d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 201-

2013; 
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ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 

suivants : 

 Plan de construction détaillé d’un bâtiment commercial 

réalisé par le demandeur ; 

 Plan projet d’implantation préparé par Pierre Bélanger, 

arpenteur-géomètre, sous sa minute 18 725, dossier 9 159, 

en date du 4 juin 2019. 

 Feuillet explicatif sur le type de revêtement extérieur et le 

modèle qui sera utilisé et les couleurs retenues. 

 Photographies actuelles du secteur avoisinant. 

 

ATTENDU QUE les matériaux et couleurs retenus pour cette 

demande sont: 

 Revêtement extérieur M1: Déclin de fibre de bois de type 

CanExel Rigdewood de couleur barista; 

 Revêtement extérieur M2: Déclin de fibre de bois de type 

CanExel Ridgewood de couleur noir; 

 Mur rideau (route du Canton): Plaque d’acrylique noir; 

 Toiture: Membrane synthétique monocouche de 45mm 

collée à pleine adhérence sur pontage à copeaux orientés 

(osb) 5\8’’;  

 Soffites et fascias: Aluminium de couleur noir; 

 Porte simple: En acier de couleur noir; 

 Portes de garage: En acier avec fini de grain de bois 

couleur noir. 

 

ATTENDU QUE les matériaux de revêtement extérieur seront de 

même nature et des tons s’harmonisant aux bâtiments 

commerciaux implantés; 

 

ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les 

critères du règlement numéro 201-2013 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale. 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

d’accepter la demande e permis numéro 2018-00161 visant à 

obtenir un permis de construction d’un bâtiment commercial situé 

au 599, route du Canton (lot 4 423 437 du cadastre du Québec), à 

Brownsburg-Chatham. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Kévin Maurice et il est résolu : 

 

QU’en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le 

Conseil municipal accepte la demande du requérant et en 

conséquence, autorise le Service de l’urbanisme et du 

développement durable à émettre un permis construction visant la 

construction d’un bâtiment commercial situé au 599, route du 

Canton, sur le lot 4 423 437 du cadastre du Québec (matériaux et 

couleurs tels que déposés à la présente demande). 

 

QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du Règlement sur 

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

numéro 201-2013. Toutes les autres dispositions réglementaires de 

la Ville doivent être respectées.  

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-09-252 ABROGATION ET REMPLACEMENT DE LA 

RÉSOLUTION NUMÉRO 18-04-114 ADOPTÉE LE 3 AVRIL 

2018 – MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 17-11-338 – 

ÉCHANGE DE TERRAIN ENTRE LA VILLE ET MADAME 

LAURETTE AUBERT POUR ET AU NOM DE GESTION 

IMMOBILIÈRE L.A. & A.A. INC. – AMENDEMENT DE LA 

RÉSOLUTION NUMÉRO 18-04-114 : IDENTIFICATION 

DES LOTS À REGROUPER 

  

ATTENDU QUE la présente résolution vient abroger et remplacer 

la résolution numéro 18-04-114 entérinée lors de la séance du 

Conseil municipal du 3 avril 2018 (annexe 1) relativement à un 

échange de terrain entre la Ville et madame Laurette Aubert, pour 

et au nom de gestion immobilière L.A. & L.A.A. inc; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution, se veut le remplacement 

de la résolution numéro 18-04-114 par la correction des quatre (4) 

lots identifiés devant être regroupés ensemble afin qu’il en résulte 

un nouveau lot (qui sera un lot à construire); 

 

ATTENDU QUE les frais d’honoraires professionnels liés à 

l’exécution de toutes les démarches requises pour ce dossier seront 

assumés par la Ville, à savoir: 

 

 Frais de notaire; 

 Frais de radiation et de publicité des droits relativement au 

problème de titre; 

 Frais d'arpentage; 

 Frais de l’arpenteur-géomètre liés à l’opération cadastrale 

visant la création de 2 nouveaux lots et à leur 

enregistrement, à savoir : 

o Un nouveau lot créé à partir du regroupement des 

lots 4 678 416, 4 676 297, 4 678 415 et 4 678 414 

du cadastre du Québec; 

o Un nouveau lot créé qui sera issu de 

l'agrandissement du lot 4 678 417 du cadastre du 

Québec à même une partie du lot 4 676 188 afin 

d’en augmenter la superficie.  

Dans ce cas, la Ville s'engage à vendre pour la 

somme de 1 $ à Gestion immobilière L.A & L.A.A. 

inc. cette parcelle du lot 4 676 188 permettant ledit 

agrandissement (annexe 2). 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de : 

 Préciser les quatre (4) lots qui seront regroupés ensemble 

afin de former un seul lot pouvant accueillir une habitation 

unifamiliale, soit les lots 4 678 416, 4 676 297, 4 678 415 

et 4 678 414 du cadastre du Québec; 

 Le lot 4 678 417 du cadastre du Québec sera agrandi à 

même une partie du lot 4 676 188 de manière à ce que la 

superficie minimale soit de 4 000 mètres carrés ou plus. La 

partie du lot ajoutée sera vendue pour une somme 

nominale de 1 $ à Gestion immobilière L.A & L.A.A. inc. 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est complémentaire à la 

résolution numéro 17-11-338 décrivant les échanges de terrains 

(annexes 3 et 4); 
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Ainsi, les deux (2) lots projetés qui seront cédés en échange sont 

présentés sur le plan d’opération cadastrale préparé par Pierre-

Simon Madore, arpenteur-géomètre, sous sa minute 5755, dossier 

numéro 10002,  en date du 24 mai 2019 (annexes 5); 

 

ATTENDU QU’à cette fin, il y a lieu de procéder à un échange de 

terrains entre madame Laurette Aubert, pour et au nom de  

Gestion immobilière L.A & L.A.A inc, et la Ville de Brownsburg-

Chatham.  Ainsi, les lots (annexe 2 de la résolution 17-11-338) : 

 4 678 334 (matricule : 2667-87-7141) d’une superficie de 

5 073,1 mètres carrés; 

 4 678 335 (matricule : 2667-87-1148) d’une superficie de 

5 157,1 mètres carrés; 

 4 678 337 (matricule : 2667-67-6470) d’une superficie de 

9 903,8 mètres carrés; 

propriété de madame Laurette Aubert, pour et au nom de                        

Gestion immobilière L.A. & L.A.A. inc, seront remis à la Ville en 

contrepartie des lots suivants (annexe 5 de la présente résolution) : 

 6 320 793 d’une superficie de mètres carrés; 

 6 320 794 d’une superficie de 5 076 mètres carrés.; 

 

ATTENDU QUE les honoraires professionnels visant les 

transactions requises pour cet échange seront assumés par la Ville 

et ce, tels que décrits plus haut; 

 

ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de la Directrice du Service de l’urbanisme 

et du développement durable, madame Danielle Cyr. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Ville de Brownsburg-

Chatham autorise le greffier, monsieur Pierre-Alain Bouchard et le 

maire, à signer au nom de la Ville, tout document ou entente, 

visant cette entente. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène 

du milieu)) 

 

19-09-253 VOLET 1 DU PROGRAMME POUR UNE PROTECTION 

ACCRUE DES SOURCES D’EAU POTABLE (PPASEP) – 

DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT l’exigence du ministère de procéder à une 

analyse de vulnérabilité de la source d’approvisionnement en eau 

potable, pour la source puisée à même la Rivière de l’Ouest et 

d’où son usine de traitement est sise au 300, rue Woodland; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a pris 

connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du 

PPASEP; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 

présenter une demande d’aide financière au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP 

afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau 

potable de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 

Directrice du Service des travaux publics, Loisirs & culture et 

directrice générale adjointe. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le 

cadre du volet 1 du PPASEP. 

 

QUE madame Sonja Lauzon, directrice du Service des travaux 

publics, Loisirs & culture, soit autorisée à signer les documents de 

demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la 

vulnérabilité des sources d’eau potable de la Ville dans le cadre du 

volet 1 du PPASEP. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-09-254 DEMANDE DE CONFIRMATION AUPRÈS DU 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR 

S’ASSURER QUE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 

DE LA CHAUSSÉE DE LA ROUTE 327 NORD DANS LE 

SECTEUR DE PINE HILL, BROWNSBURG-CHATHAM 

SOIENT CONFIRMÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 327 (Nord) traverse le territoire de 

la Ville de Brownsburg-Chatham sur plusieurs kilomètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 327 (Nord), secteur de Pine Hill 

fait partie de la programmation des travaux d’investissements 

routiers 2019-2021, présenté par le Ministère des Transports du 

Québec; à savoir : 

 

Asphaltage de la route 327 dans le secteur de Pine Hill entre                     

1 et 5 millions de dollars d’investissements, pour des activités 

prévues en 2019-2020 de préparation et 2020-2021 des travaux. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère se réserve le droit de modifier 

en tout temps ce tableau d’investissements selon les urgences et/ou 

autres projets jugés plus prioritaires; 

 

CONSIDÉRANT QU’en juillet 2019, certains travaux de pavage 

léger ont été réalisés, possiblement afin d’atténuer la dégradation 

majeure du tronçon; 
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CONSIDÉRANT QUE la route 327 a longtemps été une route 

favorisée par les usagers de motos pour les beaux attraits et 

paysages, mais qui maintenant l’évitent par peur de se blesser à 

cause des crevasses et nids de poule; 

 

CONSIDÉRANT la dégradation de la chaussée des dernières 

années, il y a de moins en moins de circulation de tourisme sur 

cette route et cela est très désolant pour les commerces de cette 

zone qui perdent des revenus; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 

Directrice du Service des travaux publics, Loisirs & culture et 

directrice générale adjointe. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  

QUE les membres du Conseil de la Ville de Brownsburg-Chatham 

demandent d’obtenir une confirmation officielle de la part du 

Ministère des Transports du Québec, à savoir que le tronçon de la 

route 327 (Nord) dans le secteur de Pine Hill sera maintenu dans 

le calendrier des investissements routiers 2019-2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

De 19h23 à 19h38 : Des contribuables posent des questions sur 

différents dossiers et madame la Mairesse et le personnel de la 

Ville leur répond. 

 

 

19-09-255 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

À 19h38 il est proposé par monsieur le conseiller Antoine Laurin 

et il est résolu : 

 

QUE la présente séance soit levée. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

_______________________  _________________________ 

Catherine Trickey, Me Pierre-Alain Bouchard, 

Mairesse Greffier et directeur du Service 

juridique 

 


