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Consultation publique : 
 

 

Le 3 décembre 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 197-05-2019 amendant le 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de 

permettre l’usage Institutionnel et public (P1) dans la zone 

pôle local Pl-515 et y permettre l’usage spécifique 

« Établissements de santé et de services sociaux » (P101). 

 

 

 

Monsieur Jean-François Brunet, directeur 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 18h36 

 

 

Une (1) personne et était présente. 
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LE 3 DÉCEMBRE 2019 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du Conseil municipal 

de Brownsburg-Chatham tenue le mardi 3 décembre 2019, à 19 h, 

à la salle du Centre communautaire Louis-Renaud situé au                     

270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, lieu autorisé par la 

résolution numéro 10-05-170. 

 

À laquelle sont présents : 

 

Madame Catherine Trickey    Mairesse 

 

Monsieur Gilles Galarneau   Siège # 1 

Monsieur André Junior Florestal   Siège # 2 

Monsieur Antoine Laurin   Siège # 5 

Monsieur Stephen Rowland   Siège # 6 

 

Sont absents :  

 

Madame Sylvie Décosse   Siège # 3 

Monsieur Kévin Maurice   Siège # 4 

 

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 5 NOVEMBRE 2019  

 

5.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE                

DU 7 NOVEMBRE 2019  
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6. ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES PAIEMENTS POUR LE 

MOIS DE NOVEMBRE 2019 AU MONTANT DE 1 138 216.18 $   

 

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 d’octobre 2019 :          3 792 800 $ 

Valeur au cours du mois d’octobre 2018 :             711 706 $ 

Valeur pour l’année 2019:                                  10 429 994 $ 

 

7.2 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME                        

DU 6 NOVEMBRE 2019 

 

7.3 RAPPORT DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE POUR LE MOIS 

D’OCTOBRE 2019 

7.4 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

7.5 REGISTRE DE RÉCEPTION DE DONS ET AVANTAGES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 

 

GESTION ET ADMINISTRATION 

 

8.1 Nomination de monsieur Antoine Laurin, à titre de Maire 

suppléant pour les mois de janvier à juin 2020 

 

8.2 Adoption du Règlement numéro 269-2019 concernant les 

conditions préalables à l’entretien estival des chemins privés 

 

8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro                      

XXX-2019 ayant pour objet d’établir le budget de l’année 

financière 2020 et de fixer le taux de la taxe foncière générale, les 

tarifs de compensation pour les services d’aqueduc, d’égouts, 

d’ordures et autres ainsi que pour la surtaxe imposée sur certains 

immeubles pour l’année 2020 sur le territoire de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

 

8.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro                        

XXX-2019 abrogeant le règlement 226-2015 portant sur la régie 

interne des séances du comité plénier du Conseil municipal de la 

Ville de Brownsburg-Chatham et ses amendements 

 

8.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro                  

XXX-2019 modifiant le Règlement numéro 256-2018 concernant 

la tarification ainsi que la garde des animaux 

 

8.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro                      

XXX-2019 établissant une tarification pour une toute intervention 

du Service de sécurité incendie destinée à prévenir ou à combattre 

un incendie de véhicule d’une personne non-résidente 
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8.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 

XXX-2019 autorisant des travaux d’installation d’un point 

temporaire suite au glissement de terrain survenu sur la montée 

Clark et Ruisseau des Vases 

 

8.8 Appel d’offres public 2019-35-2 – Conception et construction 

d’une capitainerie à la marina de Brownsburg-Chatham – 

approbation d’une deuxième demande de changement 

 

8.9 Désignation du lieu de la tenue des séances du conseil municipal 

de la Ville de Brownsburg-Chatham 

 

8.10 Location et exploitation de la concession du restaurant-dépanneur 

du Camping municipal – Signature du bail 

 

8.11 Octroi de mandat pour services professionnels en urbanisme 

municipal à « Infra – Planification urbaine » - Projet Particulier de 

Construction, de Modification ou d’Occupation d’un Immeuble 

(PPCMOI) 

 

 

RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  

 

9.1 Abolition de poste et réaffectation de l’employée numéro             

302-000-0395 

 

TRAVAUX PUBLICS - LOISIRS & CULTURE 

 

10.1 Autorisation - Demande d’aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives (PAFIRS-EBI) – Mise à niveau du terrain 

de tennis 

 

10.2 Autorisation - Demande d’aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives (PAFIRS-EBI) – Parc et halte secteur              

Pine Hill 

 

10.3 Mandat à l'Union des municipalités du Québec achat de différents 

bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières 

résiduelles - Demande d’adhésion tardive 

 

10.4 Autorisation de mandater l’ENTREPRISE « Les 4Fers en l’air » 

pour la gestion du Camp de jour au parc                                             

Roland-Cadieux - Saison estivale 2019 

 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

11.1 

Fin d’emploi de l’employer numéro 302-000-0298 pompier à 

temps partiel 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

12.1 Adoption du second projet de règlement numéro 197-05-2019 

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

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de permettre 

l’usage institutionnel et public (p1) dans la zone pôle local pl-515 

et y permettre l’usage spécifique « établissements de santé et de 

services sociaux, tel que les centres d’hébergement et de soins de 

longue durée (public ou privé) » (p101) 

 

12.2 Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-018 – 

Propriété située au 457, route des Outaouais (lot 4 423 683 du 

cadastre du Québec) – Bande de protection riveraine – Madame 

Marie-France Cardinal de la compagnie Les Constructions JJL 

pour et au nom de la Ville de Brownsburg-Chatham  
(recommandé favorablement par le CCU) 

 

12.3 Demande de PIIA numéro 2019-30 relative à une demande de 

certificat d’autorisation visant la rénovation du bâtiment 

résidentiel existant (remplacement d’une porte, fenêtres et 

revêtement extérieur de la résidence) – Propriété située au 729, 

route des Outaouais (lot 4 423 486 du cadastre du Québec), dans le 

cadre du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) numéro 201-2013 – Madame Anne Paquin 
(recommandé favorablement par le CCU) 

 

12.4 Demande de PIIA numéro 2019-31 relative à une demande de 

certificat d’autorisation visant la construction d’un garage privé 

détaché – Propriété située au 250, route du Nord (lot 4 236 840 du 

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

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)                         

numéro 201-2013 – Monsieur Philippe Collobert  
(recommandé favorablement par le CCU) 

 

12.5 Nomination de la personne désignée au niveau local en vertu de 

l’entente inter municipale concernant diverses responsabilités de la 

municipalité régionale de comté MRC d’Argenteuil à l’égard des 

cours d’eau – Matthew Boudreau 

 

12.6 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’autoriser un usage 

autre qu’agricole, soit pour la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée sur le lot 4 424 101 du cadastre du Québec, 

d’une superficie de 5 820,7 mètres carrés, situé sur le chemin de la 

Rivière-du-Nord 

 

 

19-12-329 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 :  
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QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Déclaration de la Mairesse 

 

1re PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

À 19h06, la période des questions est ouverte. 

 

De 19h07 à 19h21 : Des contribuables posent des questions sur 

différents dossiers et madame la Mairesse et le personnel de la 

Ville leur répond. 

 

 

19-12-330 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du                       

5 novembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 

2019 soit adopté tel que proposé, incluant les changements 

suivants à la résolution numéro 19-11-314 : 

 

- remplacer « 71 287,60 $ » par « 74 733,75 $ »; 

- remplacer le dernier paragraphe par « Que la portion non 

admissible au fonds du Programme d’indemnité du 

ministère de la Sécurité publique soit payable à même le 

règlement d’emprunt à cet effet qui sera adopté par la Ville 

de Brownsburg-Chatham ». 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-12-331 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire                            

du 7 novembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu :  

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue                          

le 7 novembre 2019 soit et est adopté tel que proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-12-332 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 

PAIEMENTS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 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 

Stephen Rowland 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 de novembre 2019, en date                        

du 29 novembre 2019, au montant de  138 216.18 $. 

 

QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 

comme s’ils étaient ici au long reproduits. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

GESTION ET ADMINISTRATION 

 

19-12-333 NOMINATION DE MONSIEUR ANTOINE LAURIN À 

TITRE DE MAIRE SUPPLÉANT POUR LES MOIS DE 

JANVIER À JUIN 2020 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un maire suppléant; 

 

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 

Stephen Rowland et il est résolu : 

QUE monsieur Antoine Laurin, conseiller municipal soit nommé, 

à titre de Maire suppléant pour les mois de janvier à juin 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-12-334 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 269-2019 

CONCERNANT LES CONDITIONS PRÉALABLES À 

L’ENTRETIEN ESTIVAL DES CHEMINS PRIVÉS 

 

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

Brownsburg-Chatham plusieurs chemins privés; 

 

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 estivale; 
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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 estival 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 estival; 

 

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

projet de règlement a été présenté par madame la conseillère 

Sylvie Décosse à la séance ordinaire tenue le 5 novembre 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 269-2019 

concernant les conditions préalables à l’entretien estival des 

chemins privés ». 

 

ARTICLE 2 PRÉAMBULE ET ANNEXES 

 

Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions 

relatives à l’entretien estival, 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. 

 

 

 



 

Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 

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 estival. Il 

doit répondre aux critères suivants : 

 

 Être accessible à la machinerie; 

 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; 

 Dans le cas où elle comporte une résidence et qu’une partie 

du chemin est publique, avoir au moins un accès qui est 

entièrement situé sur la partie privée du chemin. 

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 PROCÉDURE DE DEMANDE 

 

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

entretien estival 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 estival en ce sens à l’aide du formulaire prévu à 

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

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

par une majorité des propriétaires riverains du chemin privé. 
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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 8 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 estival d’un chemin 

privé. Si elle l’accepte, elle octroie le contrat d’entretien estival 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 estivales consécutives. 

 

Malgré le deuxième paragraphe, la majorité des propriétaires 

riverains peut demander la résiliation du contrat d’entretien estival 

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 estivale pour laquelle la demande est faite. 

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

 

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 9 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. 

 

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

l’entretien estival, 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. 
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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 10 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 estivaux ainsi qu’à 

l’assiette du chemin. 

 

ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

____________________  _________________________ 

Catherine Trickey  Pierre-Alain Bouchard, 

Mairesse    Greffier et directeur du  

  Service juridique 

 

 

 
Avis de motion :  Le 5 novembre 2019 

Dépôt du projet :  Le 5 novembre 2019 

Adoption :   Le 3 décembre 2019 

Entrée en vigueur :  Le  

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Règlement 269-2019     Annexe « A » 

 
Secteur 1 

- Dewar, chemin (PRIVÉ)            0.2 

- Lalonde, chemin (PRIVÉ)     0.1 

- Morrissette Nord, rue (PRIVÉ)    0.1 

- Morrissette Sud, rue (PRIVÉ)     0.1 

Secteur 2 

- Daniel-Stone, chemin (PRIVÉ) – Grille à l’entrée  1.5 

- Keith-Low, chemin (PRIVÉ) – Grille à l’entrée  1.1 

- Lac-en-Croissant, chemin du (PRIVÉ) – Grille à l’entrée 0.6 

- Oswald Lemieux, chemin (PRIVÉ) – Grille à l’entrée 0.7 

- Promenade-Du-Lac, chemin de la (PRIVÉ) –   1.8 

Grille à l’entrée  
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Secteur 3 

- Aldège, chemin (PRIVÉ)     0.1 

- Arturs-Oss, chemin (PRIVÉ)    0.08 

- Campbell, chemin (PRIVÉ) -     0.2 

- Castor, chemin du (PRIVÉ)     0.5 

(la Ville est propriétaire mais maintient le statut privé,  

sur un certain tronçon) 

- Coyote, chemin du (PRIVÉ)    0.1 

- Deschamps, rue (PRIVÉ) – Grille à l’entrée    0.088 

- Écorces, chemin des (PRIVÉ)    0.38 

- Edmund-McCoy, chemin (PRIVÉ)    0.5 

- Élans, rue des (PRIVÉ)     1.0 

- Forêt, chemin de la (PRIVÉ)    0.2 

- Frère-André, chemin du (PRIVÉ)    0.1 

- Gunn, chemin privé     1.7 

- Jackson, montée (publique en été, non déneigée en hiver) 3.7 

- Lac Boyd, chemin du (PRIVÉ)            0.3 

- Lac Reardon, chemin du     2.4 

(la Ville est propriétaire mais maintient le statut privé) –  

Grille à l’entrée  

- Lattemäe, chemin (PRIVÉ)    0.6 

- Lebrun, chemin (devenu une entrée charretière) –   0.14 

Grille à l’entrée  

- Matheson, rue (PRIVÉ)     0.1 

- Moraine, rue de la (privée)     1.446 

- Phyneas-MacVicar, chemin (PRIVÉ)   0.2 

- Pointe, chemin de la (PRIVÉ)     0.2 

- Pruuli, rue (PRIVÉ)     0.3 

- Raymond, chemin des (PRIVÉ)    1.0 

- Rocher, rue du (PRIVÉ)     0.1 

- Sans-Souci, chemin de (PRIVÉ)     0.1 

(la Ville est propriétaire, mais maintient le statut privé) 

- Singapour, rue de (PRIVÉ)    1.8 

- Sorel, chemin de (PRIVÉ)     0.1 

- Sylvester-Hall, chemin (PRIVÉ)    0.1 

- Tournesols, rue des (PRIVÉ)    0.1 

- Vallons, chemin des      0.6 

(la Ville est propriétaire, mais maintient le statut privé - 

Tronçon en fer à cheval) 

- Versant Nord, rue privée     0.2 

- Vista-Bella, (PRIVÉ) – Grille à l’entrée   0.2 

 

Secteur 4 

- Berlin,         0.35 

(la Ville est propriétaire mais maintient le statut privé)  

et est non aménagée et sert de compensation de milieux humides 

- Bigras, rue Privée à partir du numéro civique 123  0.3 

- Bonn, rue de (PRIVÉ)       0.109  

(la Ville est propriétaire, mais maintient le statut privé)  

et est non aménagée 

- Düren, chemin      1.0 

- Épinettes, rue des (PRIVÉ)    0.135 

- Gravière, chemin de la (PRIVÉ)    0.1 

- Hélène, rue (PRIVÉ)     0.1 

- Koln, rue       0.1 

(la Ville est propriétaire, mais maintient le statut privé)  

et est non aménagée 
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- Lépine, rue privée     0.1 

- Lièvre, rue du (PRIVÉ)     0.1 

- Moore, chemin      0.11 

- Polydore, chemin (PRIVÉ)    0.4 

- Rives, chemin des (PRIVÉ)    0.7 

- Sous-Bois, rue du (PRIVÉ)    0.235 

- Via-Veneto, rue de la (PRIVÉ)     0.3 

- Vokey, chemin (PRIVÉ)      0.44 

(Attention, l’entretien est assuré par la Ville,  

tant et aussi longtemps que Mme Vokey n’est pas décédée) –  

Référence: Corporation of the township of Chatham,  

BY-LAW no. 112 

Secteur 5 
- Cascades, chemin des (PRIVÉ)    0.8 

- ICI, chemin (PRIVÉ)     0.1 

Liste des rues fermées 

- Byrne, montée      1.3 

- Cushing, montée      2.1 

- Deuxième Concession      1.5 

- (entre la montée St-Philippe et la montée Robert) 

- Roland-Cadieux, sentier     0.24 

Référence : Résolution numéro 12-06-204 pour les rues fermées. 

 

* N.B.  Les longueurs inscrites à l’annexe « A » sont approximatives. 

 

Les rues sont classées par secteur d’opération uniquement dans le but de 

faciliter l’application du règlement par la Ville 

 

 

 

Règlement 269-2019     Annexe « B » 

 

Demande relative à l’entretien estival d’un chemin privé 

 

Nom du chemin privé: ____________________________________ 

Nature de la demande :  

Entretien estival :  

Résiliation du contrat d’entretien estival actuel  

 

Nom de la personne responsable : __________________________ 

(En lettres moulées) 

 

Téléphone : _________________ 

 

 

Liste des propriétaires 

 
Adresse 

municipale ou 

numéro de lot 

Nom du 

chemin 

Nom du 

propriétaire(en 

lettres moulées) 

Signature 

    

 

Les signatures pour une demande d’entretien estival sont valides 

pour un maximum de trois (3) saisons estivales consécutives.  

 

Les signatures et la soumission sont valides pour les saisons 

estivales 
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Saison estivale Prix (taxes 

incluses) 

   

 

  

  

 

Nom de l’entrepreneur :          

Adresse de l’entrepreneur :           

 Une majorité de signatures des propriétaires riverains au 

chemin privé. 

 Il doit exister un minimum de deux (2) adresses sur le 

chemin privé pour que le conseil considère la demande. 

 Des frais d’administration de 15 % s’appliquent. 

 

 

 

MOTION AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO XXX-2019 AYANT POUR OBJET 

D’ÉTABLIR LE BUDGET DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 

2020 ET DE FIXER LE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE 

GÉNÉRALE, LES TARIFS DE COMPENSATION POUR 

LES SERVICES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS, D’ORDURES 

ET AUTRES AINSI QUE POUR LA SURTAXE IMPOSÉE 

SUR CERTAINS IMMEUBLES POUR L’ANNÉE 2020 SUR 

LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-

CHATHAM 

 

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

présentes donnés par monsieur le conseiller Antoine Laurin qu’à 

une séance ultérieure du Conseil municipal, il adoptera ou fera 

adopter le Règlement numéro XXX-2019 ayant pour objet 

d’établir le budget de l’année financière 2020 et de fixer le taux de 

la taxe foncière générale, les tarifs de compensation pour les 

services d’aqueduc, d’égouts, d’ordures et autres ainsi que pour la 

surtaxe imposée sur certains immeubles pour l’année 2020 sur le 

territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham. 

 

 

 

MOTION AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO XXX-2019 ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT 226-2015 PORTANT SUR LA RÉGIE 

INTERNE DES SÉANCES DU COMITÉ PLÉNIER DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM ET SES AMENDEMENTS 

 

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

présentes donnés par monsieur le conseiller André Junior Florestal 

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

fera adopter le Règlement numéro XXX-2019 abrogeant le 

Règlement 226-2015 portant sur la régie interne des séances du 

comité plénier du Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-

Chatham et ses amendements. 
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MOTION AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO XXX-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 256-2018 CONCERNANT LA 

TARIFICATION AINSI QUE LA GARDE DES ANIMAUX 

 

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

présentes donnés par monsieur le conseiller Antoine Laurin qu’à 

une séance ultérieure du Conseil municipal, il adoptera ou fera 

adopter le Règlement numéro XXX-2019 modifiant le Règlement 

numéro 256-2018 concernant la tarification ainsi que la garde des 

animaux. 

 

 

 

MOTION AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE  

RÈGLEMENT NUMÉRO XXX-2019 ÉTABLISSANT UNE 

TARIFICATION POUR TOUTE INTERVENTION DU 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DESTINÉE À 

PRÉVENIR OU À COMBATTRE UN INCENDIE DE 

VÉHICULE D’UNE PERSONNE NON-RÉSIDENTE 

 

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

présentes donnés par monsieur le conseiller monsieur                       

Stephen Rowland qu’à une séance ultérieure du Conseil 

municipal, il adoptera ou fera adopter le Règlement numéro XXX-

2019 établissant une tarification pour toute intervention du Service 

de sécurité incendie destinée à prévenir ou à combattre un 

incendie de véhicule d’une personne non-résidente. 

 

 

 

MOTION  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO XXX-2019 

AUTORISANT DES TRAVAUX D’INSTALLATION D’UN 

PONT TEMPORAIRE SUITE AU GLISSEMENT DE 

TERRAIN SURVENU SUR LA MONTÉE CLARK ET 

RUISSEAU DES VASES 

 

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement d’emprunt est 

par les présentes donnés par monsieur le conseiller monsieur 

Stephen Rowland qu’à une séance ultérieure du Conseil 

municipal, il adoptera ou fera adopter le Règlement d’emprunt 

numéro XXX-2019 autorisant des travaux d’installation d’un point 

temporaire suite au glissement de terrain survenu sur la montée 

Clark et Ruisseau des Vases. 

 

 

 

19-12-335 APPEL D’OFFRES PUBLIC 2019-35-2 – CONCEPTION ET 

CONSTRUCTION D’UNE CAPITAINERIE À LA MARINA 

DE BROWNSBURG-CHATHAM – APPROBATION D’UNE 

DEUXIÈME DEMANDE DE CHANGEMENT 
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CONSIDÉRANT QUE, suite à l’appel d’offres public numéro 

2019-35-2, le Conseil municipal a adjugé par la résolution numéro 

19-09-257 un contrat clé en main à l’entreprise                                     

« JJL Constructions » pour la conception et la construction d’une 

capitainerie à la marina de Brownsburg-Chatham; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de changement a été 

transmise par « JJL Constructions » à la Ville le 15 novembre 

2019 relativement à la section « Chauffage, Ventilation, 

Climatisation (CVCA) » du devis technique; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce changement n’occasionnerait aucune 

dépense supplémentaire pour la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de recommandation soumis par                        

Me Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service 

juridique;  

 

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 

accepte la demande de changement transmise par                               

« JJL Constructions » le 15 novembre 2019 et qui concerne la 

section « Chauffage, Ventilation, Climatisation (CVCA) » du 

devis technique applicable à la construction de la capitainerie à la 

marina de Brownsburg-Chatham. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

19-12-336 DÉSIGNATION DU LIEU DE LA TENUE DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 318 de la Loi sur les 

cités et villes (RLRQ, c. C-19), le conseil peut fixer par résolution 

l’endroit où il tient ses séances; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de recommandation soumis par                        

Me Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service 

juridique;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  

 

QUE les séances ordinaires soient tenues à la salle du Centre 

communautaire Louis-Renaud, située au 270, route du Canton; 

 

QUE les séances extraordinaires puissent être tenues, selon les 

besoins et les disponibilités des salles : 
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 Soit à la salle du Centre communautaire Louis-Renaud, 

située au 270, route du Canton; 

 

 Soit à la salle de conférence de la caserne des pompiers du 

secteur « Brownsburg », située au 302, rue de                         

l’Hôtel-de-Ville; 

 

 Soit à la Capitainerie du camping municipal, situé au                

457, route des Outaouais. 

 

QUE la présente résolution remplace celles portant les numéros 

10-04-158 et 10-05-170. 

 

QUE le greffier donne un avis public du contenu de la présente 

résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-12-337 LOCATION ET EXPLOITATION DE LA CONCESSION 

DU RESTAURANT-DÉPANNEUR DU CAMPING 

MUNICIPAL – SIGNATURE DU BAIL 

 

CONSIDÉRANT QU’il est requis d’offrir aux campeurs et aux 

usagers de la marina un service de restaurant-dépanneur de qualité 

sur le site du camping municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire poursuivre le partenariat 

avec le concessionnaire actuel, Andros El Tacos inc. 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil renonce à la perception d’un 

loyer en considération de l’occupation du local par le locataire, 

dans le respect des dispositions de l’article 92.1 de la Loi sur les 

compétences municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de recommandation soumis par                        

le directeur du Camping municipal, monsieur André Lambert. 

 

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 

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

bail d’une durée de cinq (5) mois, avec une clause de 

reconduction, avec « Cantine Mobile Andros El Tacos Inc. » 

pour la location et d’exploitation d’un restaurant-dépanneur au 

camping municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-12-338 OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS EN URBANISME MUNICIPAL À 

« INFRA – PLANIFICATION URBAINE » - PROJET 

PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 

MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services déposée par la firme « Infra – 

Planification Urbaine », en date du 25 novembre 2019, à savoir :  

 

- Fournir du personnel qualifié (membre de l’Ordre des 

Urbanistes du Québec); 

- Fournir des outils adaptés auprès du personnel en place; 

- Communications avec la direction générale et/ou le Conseil 

municipal et/ou le service de l’urbanisme; 

- Rédiger un règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI); 

- Réaliser la cartographie annexée au règlement pour 

illustrer le secteur visé. 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite offre de services s’inscrit dans 

l’atteinte des objectifs de la Ville de Brownsburg-Chatham afin 

d’assurer un meilleur service pour les citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport de service du Directeur général, monsieur 

Hervé Rivet. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Stephen Rowland et il est résolu :  

 

QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

accepte l’offre de services de « Infra Planification Urbaine » pour 

un montant de 3 950 $, avant les taxes applicables. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le Directeur général, monsieur Hervé Rivet, a signer pour 

et au nom de la Ville tous les documents requis donnant effet à la 

présente.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  

  

19-12-339 ABOLITION DE POSTE ET RÉAFFECTATION DE 

L’EMPLOYÉE NUMÉRO 302-000-0395 

 

CONSIDÉRANT l’ajout multiple de tâches comptables au poste 

de commis aux comptes payables depuis juin dernier; 

 

CONSIDÉRANT la responsabilité accrue imposée par les tâches 

ajoutées; 

 

CONSIDÉRANT QUE le titre de commis comptable est plus 

approprié au poste modifié par l’ajout des tâches; 
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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 

Stephen Rowland et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal confirme l’abolition du poste de 

commis aux comptes payables.   

 

QUE l’employée numéro 302-000-0395 soit promue au poste de 

commis comptable, et ce, rétroactivement au 1er juin 2019 et selon 

son échelon actuel et que la date d’ancienneté pour l’application 

des échelons soit le 1er juin pour les années subséquentes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

TRAVAUX PUBLICS - LOISIRS & CULTURE 

  

19-12-340 AUTORISATION - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUX 

INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

(PAFIRS-EBI) – MISE À NIVEAU DU TERRAIN DE 

TENNIS 

 

CONSIDÉRANT QUE les terrains de tennis appartenant à la Ville 

doivent être mis à niveaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE des cours de tennis seront mis en place 

pour l’été 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet cadre dans les critères du 

programme;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’aide financière pourrait être de 66 2/3 % 

du coût maximal admissible déterminé, et ce jusqu’à un maximum 

de 20 millions de dollars par projet; 

 

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 Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le dépôt au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) d’une demande d’aide financière dans le cadre 

du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives (PAFIRS-EBI) afin de mettre à niveau les terrains de 

tennis; 
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QUE la Ville de Brownsburg-Chatham autorise la présentation du 

projet de mise à niveau des terrains de tennis au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives; 

 

QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Brownsburg-

Chatham à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer 

les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute 

hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne 

pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention 

d’une lettre d’annonce du ministre; 

 

QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désigne madame Sonja 

Lauzon, directrice du Service des travaux publics, loisirs et 

culture, à agir pour et en son nom et à signer tous les documents 

relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-12-341 AUTORISATION - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUX 

INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

(PAFIRS-EBI) – PARC ET HALTE SECTEUR PINE HILL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite développer les parcs 

situés dans le secteur Pine Hill; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet cadre dans les critères 

d’admission; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’aide financière pourrait être de 66 2/3 % 

du coût maximal admissible déterminé, et ce jusqu’à un maximum 

de 20 millions de dollars par projet; 

 

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 dépôt au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) d’une demande d’aide financière dans le cadre 

du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives (PAFIRS-EBI) afin de développer les parcs du secteur de 

Pine Hill. 

 

QUE la Ville de Brownsburg-Chatham autorise la présentation du 

projet de développement des parcs dans le secteur de Pine Hill, rue 

Gagné et rue Moore, au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide 

financière aux infrastructures récréatives et sportives. 
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QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Brownsburg-

Chatham à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer 

les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute 

hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne 

pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention 

d’une lettre d’annonce du ministre. 

 

QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désigne madame Sonja 

Lauzon, directrice du Service des travaux publics, loisirs et 

culture, à agir pour et en son nom à signer tous les documents 

relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-12-342 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

ACHAT DE DIFFÉRENTS BACS ET MINI-BACS DE 

CUISINE POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES - DEMANDE D’ADHÉSION TARDIVE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham présente 

une demande d’adhésion en cours de contrat à l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) pour joindre son regroupement 

d’achats et le contrat octroyé suite à l’appel d’offres public       

BAC-2020, pour un achat regroupé de différents bacs roulants et 

mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles, pour 

l’année 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 

villes et 14.7.1 du Code municipal : 

 

- Permettent à une municipalité (ou régie intermunicipale ou 

MRC) de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 

l’achat de matériel; 

- Précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 

présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- Précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 

Règlement sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 

ententes de regroupement adopté par le conseil 

d’administration de l’UMQ. 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 

participer à cet achat regroupé pour se procurer 2 000 mini-bacs de 

cuisine les bacs roulants et/ou les mini-bacs de cuisine dans les 

quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 

joindre le(s) contrat(s) en cours à compter du 3 décembre 2019 et 

jusqu’à son échéance fixée au 31 décembre 2020; 

 

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. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau et il est résolu :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 

récité au long. 

 

QUE la Ville de Brownsburg-Chatham joint le regroupement 

d’achats de l’UMQ et le contrat en cours pour la période                    

du 3 décembre 2019 au 31 décembre 2020, pour assurer son 

approvisionnement pour 2000 mini-bacs de cuisine nécessaires à 

nos activités. 

 

QUE la Ville de Brownsburg-Chatham s’engage à compléter pour 

l’UMQ, dans les délais fixés, la fiche technique d’inscription qui 

vise à connaître les quantités annuelles estimées des divers bacs 

et/ou mini-bacs dont elle prévoit avoir besoin. 

 

QUE considérant que l’UMQ a déjà émis les contrats avec divers 

fournisseurs-adjudicataires, la Ville de Brownsburg-Chatham 

s’engage : 

- À respecter les termes de ce contrat comme si elle avait 

contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 

adjugé; 

- À procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits, selon 

quantités minimales déterminées et autres conditions 

contractuelles. 

 

QUE la Ville de Brownsburg-Chatham reconnaît que l’UMQ 

recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, 

un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 

participants. Ce pourcentage est fixé à 0.5%; 

 

QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 

des municipalités du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-12-343 AUTORISATION DE MANDATER L’ENTREPRISE               

« LES 4FERS EN L’AIR » POUR LA GESTION DU CAMP 

DE JOUR AU PARC ROLAND-CADIEUX - SAISON 

ESTIVALE 2020 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de l’entreprise                                   

« Les 4Fers en l’air » reçue en date du 6 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise « Les 4Fers en l’air » s’engage 

à faire la gestion complète du camp de jour estival, incluant la 

prise des inscriptions débutant à la fin avril; 

 

CONSIDÉRANT QU’un maximum de places bénéficiant du tarif 

offert par la Ville de Brownsburg-Chatham sera instauré afin de 

respecter le budget accordé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parents désirant inscrire leur enfant 

après le maximum atteint pourront le faire au tarif régulier; 
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CONSIDÉRANT QUE d’offrir la gestion du camp de jour estival 

à un gestionnaire externe est la méthode la plus avantageuse pour 

la Ville de Brownsburg-Chatham; 

 

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 Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

autorise le Service loisirs et culture à mandater l’entreprise                

« Les 4Fers en l’air » pour la gestion d’un camp de jour estival 

2019 au parc Roland-Cadieux. 

 

QUE l’entreprise « Les 4Fers en l’air » s’engage à offrir ce camp 

de jour aux citoyens de la de Ville de Brownsburg-Chatham au 

tarif de 65 $ par semaine, par enfant, et de 400 $ pour une 

inscription à l’été (8 semaines), toutes taxes incluses. 

 

QUE le coût pour la Ville de Brownsburg-Chatham sera de             

45 $ par inscription d’enfant citoyen, par semaine, et de 400 $ 

pour une inscription pour l’été. 

 

QUE ces fonds proviennent du poste budgétaire « Loisirs et 

cultures »  numéro 02-750-00-447. 

 

QUE l’entreprise « Les 4Fers en l’air » fournisse une preuve 

d’assurance couvrant la tenue complète de leurs activités au parc 

Roland-Cadieux, la Ville de Brownsburg-Chatham devant être               

co-assurée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCINDIE 

 

19-12-344 FIN D’EMPLOI DE L’EMPLOYÉ NUMÉRO 302-000-0298 

POMPIER À TEMPS PARTIEL 

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 302-000-0298 a été 

embauché le 5 juillet 1999, en tant que pompier à temps partiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé 302-000-0298 aura atteint l’âge 

de 70 ans le 1er janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la couverture d’assurance de la Ville vient 

à échéance à l’âge de 70 ans; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 302-000-0298 a été 

pompier à temps partiel plus de 20 ans; 

  

CONSIDÉRANT QU’il est recommandé par le directeur du 

Service de sécurité incendie, monsieur Michel Robert de mettre 

fin à l’emploi dudit pompier à temps partiel le 31 décembre 2019. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin et il est résolu :  

 

QUE le Conseil municipal mettre fin à l’emploi de l’employé 

numéro 302-000-0298 avec honneur, pour l’excellant travail 

effectué par celui-ci. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

19-12-345 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 197-05-2019 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 197-2013 DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, 

AFIN DE PERMETTRE L’USAGE INSTITUTIONNEL ET 

PUBLIC (P1) DANS LA ZONE PÔLE LOCAL PL-515 ET Y 

PERMETTRE L’USAGE SPÉCIFIQUE 

« ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX, TEL QUE LES CENTRES D’HÉBERGEMENT 

ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE (PUBLIC OU PRIVÉ) » 

(P101) 

 

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

municipal à la séance ordinaire le 5 novembre 2019; 

 

ATTENDU QU’une consultation publique s’est tenue                           

le 3 décembre 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 QU’une requête d’amendement au règlement de 

zonage est initiée afin de permettre l’usage Institutionnel et public 

(P1) dans la zone pôle local Pl-515 et y permettre l’usage 

spécifique «Établissements de santé et de services sociaux (P101), 

tels les centres d’hébergement et de soins de longue durée (public 

ou privé) uniquement»; 

 

ATTENDU QUE la précédente réglementation applicable avant la 

fusion de Brownsburg et Chatham autorisait ce type 

d’établissement et qu’une coquille règlementaire s’est insérée lors 

de la fusion des réglementations. 

 

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 : 
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ARTICLE 1 

 

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

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

des spécifications visée à l’article 2.1.2, pour la zone pôle local     

Pl-515 en y ajoutant l’usage P1 « Institutionnel et public» comme 

classe d’usage autorisé et en y édictant une disposition sous 

l’onglet «Usage(s) spécifiquement autorisé(s)», une note (3) et 

placée à la suite des usages déjà autorisés et se lisant comme suit :  

 

« (3) : …, P101 – Centres d’hébergement et de soins de longue 

durée (public ou privé) uniquement » 

 

Le tout tel que montré à l’annexe «1», joint à ce règlement pour en 

faire partie intégrante comme si décrit au long. 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

______________________ ________________________ 

Catherine Trickey, Pierre-Alain Bouchard, 

Mairesse Greffier et directeur du  

Service juridique 

 

 
Avis de motion : Le 3 décembre 2019 

Adoption du projet : Le 5 novembre 2019 

Adoption du 2e projet :  Le 3 décembre 2019 

Adoption du Règlement : 

Approbation de la MRC :  

Entrée en vigueur :   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-12-346 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                    

DM-2019-018 – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 457, ROUTE DES 

OUTAOUAIS (LOT 4 423 683 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC) – BANDE DE PROTECTION RIVERAINE – 

MADAME MARIE-FRANCE CARDINAL DE LA 

COMPAGNIE LES CONSTRUCTIONS JJL POUR ET AU 

NOM DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM  

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro                      

DM-2019-018 présentée par madame Marie-France Cardinal de la 

compagnie Les Constructions JJL pour et au nom de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, pour la propriété située au 457, route des 

Outaouais (lot 4 423 683 du cadastre du Québec), à Brownsburg-

Chatham; 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser qu’une terrasse 

soit implantée à une distance de 10 mètres de la ligne naturelle des 

hautes eaux au lieu d’être localisée à une distance minimale de       

15 mètres, tel que prescrit à la réglementation; 
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ATTENDU QUE le document suivant est déposé au soutien de 

cette demande:  

 Certificat d’implantation préparé par Pierre Bélanger, 

arpenteur-géomètre, sous sa minute 19 117, dossier 

numéro 9923, en date du 22 octobre 2019; 

 

ATTENDU QUE le lot visé est situé dans la zone villégiature V-

428; 

 

ATTENDU QUE la réglementation de zonage présentement en 

vigueur prescrit une bande de protection riveraine minimale de 15 

mètres; 

 

ATTENDU QUE le motif énoncé par la requérante pour cette 

demande est : 

 La présente requête de dérogation mineure facilitera 

l’implantation sur le terrain et diminuera l’empiètement sur 

le sentier et terrains de camping existants; 

 

ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 

demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 

voisinage; 

 

ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des 

objectifs du plan d’urbanisme numéro 196-2013. 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

d’accepter la de dérogation mineure numéro DM-2019-018 

présentée par madame Marie-France Cardinal de la compagnie 

« Les Constructions JJL » pour et au nom de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, pour la propriété située au 457, route des 

Outaouais (lot 4 423 683 du cadastre du Québec), à Brownsburg-

Chatham. 

 

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 

accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2019-018 

présentée par madame Marie-France Cardinal de la compagnie     

« Les Constructions JJL » pour et au nom de la Ville de 

Brownsburg-Chatham visant des dispositions du Règlement de 

zonage numéro 197-2013 relativement à la propriété située au 457, 

route des Outaouais (lot 4 423 683 du cadastre du Québec), à 

Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser qu’une terrasse soit 

implantée à une distance de 10 mètres de la ligne naturelle des 

hautes eaux au lieu d’être localisée à une distance minimale                  

de 15 mètres, tel que prescrit à la réglementation. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-12-347 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-30 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 

LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL 

EXISTANT (REMPLACEMENT D’UNE PORTE, 

FENÊTRES ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE LA 

RÉSIDENCE) – PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 729, ROUTE DES 

OUTAOUAIS (LOT 4 423 486 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC), DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LES 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 201-2013 – 

MADAME ANNE PAQUIN 

 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro                

2019-00318 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant (remplacement de 

portes, fenêtres et revêtement extérieur de la résidence), situé                  

au 729, route des Outaouais (lot 4 423 486 du cadastre du 

Québec), à Brownsburg-Chatham;  

 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 

 Remplacement de huit (8) fenêtres en PVC du bâtiment 

principal : 

o 2 fenêtres à guillotine en façade arrière sans 

carrelage; 

o 2 fenêtres coulissantes en façade arrière sans 

carrelage; 

o 2 fenêtres à guillotine en façade latérale gauche 

avec carrelage; 

o 2 fenêtres à guillotine en façade latérale droite avec 

carrelage; 

 Remplacement de la porte d’entrée localisée sur la façade 

avant;  

 Remplacement de la porte du sous-sol localisée sur la 

façade arrière; 

 Remplacement du revêtement extérieur. 

 

ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone               

A-128 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; 

 Soumission de Portes Mirabel illustrant les modèles de 

fenêtres choisis avec les détails techniques de chacune; 

 Feuillet de la compagnie CanExel, illustrant le déclin en 

fibre de bois et la couleur du produit. 

 

ATTENDU QUE les matériaux et couleurs retenus pour cette 

demande sont: 

 Revêtement extérieur déclin en fibre de bois de couleur 

« Yellowstone » de CanExel; 

 Fenêtres en PVC de couleur «Blanche»; 

 Portes en acier de couleur «Blanche. 
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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               

2019-00318 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 

rénovation du bâtiment résidentiel existant (remplacement de 

portes, fenêtres et revêtement extérieur de la résidence), situé 729, 

route des Outaouais (lot 4 423 486 du cadastre du Québec), à 

Brownsburg-Chatham. 

 

EN CONSÉQUECE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Gilles Galarneau 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 

(remplacement de portes, fenêtres et revêtement extérieur de la 

résidence), situé au 729, route des Outaouais, sur le lot 4 423 486 

du cadastre du Québec (matériaux et couleurs tels que déposés à la 

présente demande). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

19-12-348 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-31 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 

LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ – 

PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 250, ROUTE DU NORD (LOT 

4 236 840 DU CADASTRE DU QUÉBEC), DANS LE CADRE 

DU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION 

ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

NUMÉRO 201-2013 – MONSIEUR PHILIPPE COLLOBERT  

 

ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro                     

2019-00330 visant à obtenir un permis pour la construction d’un 

garage privé détaché situé au 250, route du Nord (lot 4 236 840 du 

cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham;  

 

ATTENDU QUE les travaux visés sont : 

 

 Construction d’un garage privé détaché d’une superficie de 

52,04 mètres carrés (560 pieds carrés). 

 

ATTENDU QUE le bâtiment est situé dans la zone villégiature               

V-421 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 architectural (PIIA) numéro               

201-2013; 
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ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 

suivants : 

 Plan du garage privé détaché projeté; 

 Photographies de la résidence et du voisinage. 

 

ATTENDU QUE les matériaux et couleurs retenus pour cette 

demande sont: 

 Revêtement de bois de pruche de même couleur que la 

résidence; 

 Toiture en tôle de même couleur que la résidence; 

 Porte et porte de garage en acier blanc; 

 Fenêtres PVC coulissantes blanches. 

 

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                 

2019-00330 visant à obtenir un permis pour la construction d’un 

garage privé détaché situé au 250, route du Nord (lot 4 236 840 du 

cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Antoine Laurin 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 permis 

construction d’un garage privé détaché située au 250, route du 

Nord, sur le lot 4 236 840 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 

 

  

19-12-349 NOMINATION DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE AU 

NIVEAU LOCAL EN VERTU DE L’ENTENTE INTER 

MUNICIPALE CONCERNANT DIVERSES 

RESPONSABILITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

RÉGIONALE DE COMTÉ MRC D’ARGENTEUIL À 

L’ÉGARD DES COURS D’EAU – MONSIEUR                  

MATTHEW BOUDREAU 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2006, la MRC 

d’Argenteuil détient la compétence exclusive sur tous les cours 

d’eau de son territoire telle que définie par l’article 103 de la Loi 

sur les compétences municipales;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 104 de la loi prévoit qu’une MRC 

peut adopter des règlements pour régir toute matière relative à 

l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, y compris les traverses, les 

obstructions et les nuisances; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 105 de la loi prévoit que « tout 

employé désigné à cette fin par la MRC peut, sans délai, retirer 

d'un cours d'eau les obstructions qui empêchent ou gênent 

l'écoulement normal des eaux », et ce, lorsque la MRC est 

informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité 

des personnes ou des biens; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 108 de cette loi prévoit qu’une 

entente peut être conclue entre la MRC et une municipalité locale 

de son territoire en regard à l'application des règlements, le 

recouvrement de créances et la gestion des travaux prévus relatifs 

aux cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2006, une telle entente a été signée entre 

la MRC d’Argenteuil et la Municipalité de Brownsburg-Chatham; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette entente, la municipalité 

doit informer la MRC du choix de l’employé ou, selon le cas, de 

ses employés qui exercent la fonction de personne(s) désignée(s) 

au sens de l’article 105 de la loi lorsqu’elle procède à une 

nomination;  

 

CONSIDÉRANT QUE le 14 août 2013, le conseil de la MRC a 

adopté la Politique et procédures relatives à la gestion des cours 

d’eau sous juridiction de la MRC d’Argenteuil ainsi que le 

Règlement numéro 78-13 régissant les matières relatives à 

l’écoulement des eaux des cours d’eau situés sur le territoire de la 

MRC d’Argenteuil; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette politique et de ce 

règlement, la MRC et les municipalités définissent les personnes 

désignées aux urgences de cours d’eau exerçant les pouvoirs au 

sens de l’article 105 de la Loi et les fonctionnaires désignés à 

l’application du  règlement de cours d’eau;  

 

CONSIDÉRANT QU’il importe de nommer la ou les personnes 

afin d’exercer les pouvoirs de personne désignée en respect de 

l’entente inter municipale entre la municipalité et la MRC 

d’Argenteuil; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur du Service de l’urbanisme et 

du développement durable, monsieur Jean-François Brunet. 

 

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 Matthew Boudreau, à titre de « Fonctionnaire 

désigné au règlement de cours d’eau » qui veille à l’application 

du Règlement numéro 78-13 régissant les matières relatives à 

l’écoulement des eaux des cours d’eau situés sur le territoire de la 

MRC d’Argenteuil, comme prévu par l’entente municipale 

conformément à l’article 108 de la Loi. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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19-12-350 DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) AFIN D’AUTORISER 

UN USAGE AUTRE QU’AGRICOLE, SOIT POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE 

ISOLÉE SUR LE LOT 4 424 101 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, D’UNE SUPERFICIE DE 5 820,7 MÈTRES 

CARRÉS, SITUÉ SUR LE CHEMIN DE LA                                   

RIVIÈRE-DU-NORD 

 

CONSIDÉRANT la demande déposée par la propriétaire, madame 

Nicole Lorrain pour et au nom de la compagnie 10217344 Canada 

inc., afin de permettre un usage à des fins autres que l’agriculture, 

soit pour un usage résidentiel visant la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée située sur le lot 4 424 101 du cadastre 

du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot est situé dans la zone agricole                   

A-115; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de faire une demande 

d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) étant donné la localisation dans la 

zone agricole permanente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 4 424 101 est d’une superficie de 

5 820,70 mètres carrés et est réputé contigu au lot 4 422 885 du 

cadastre du Québec, appartenant aussi à la requérante;  

 

CONSIDÉRANT QUE la résidence unifamiliale projetée aura une 

superficie totale de 80,30 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le dossier sera soumis au Comité 

consultatif agricole (CCA) de la MRC d’Argenteuil pour 

approbation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent appui sera signifié également à 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

conformément à l’article 40 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré l’acceptation par résolution du 

projet, le propriétaire devra fournir tous les documents exigés par 

la réglementation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 

connaissance du rapport du Directeur du Service de l’urbanisme et 

du développement durable, monsieur Jean-François Brunet. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

André Junior Florestal et il est résolu :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 

appuie la demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 

d’autoriser un usage autre qu’agricole, soit pour la construction 

d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 424 101 du cadastre 

du Québec, d’une superficie de 5 820,70 mètres carrés, situé sur le 

chemin de la Rivière-du-Nord. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

De 19h36 à 19h44 : Des contribuables posent des questions sur 

différents dossiers et madame la Mairesse et le personnel de la 

Ville leur répond. 

 

 

19-12-351 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

À 19h44 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 


