
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville 

de Brownsburg-Chatham 

LE 5 NOVEMBRE 2019 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du Conseil municipal 
de Brownsburg-Chatham tenue le mardi 5 novembre 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 
Madame Sylvie Décosse   Siège # 3 
Monsieur Kévin Maurice   Siège # 4 
Monsieur Antoine Laurin   Siège # 5 
Monsieur Stephen Rowland   Siège # 6 
 
 
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 
 

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  
 

6. ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES PAIEMENTS POUR LE 
MOIS DE NOVEMBRE  2019 AU MONTANT DE 1 804 590.17 $  
 

7. DÉPÔT PAR LE GREFFIER DES DOCUMENTS SUIVANTS: 
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7.1 RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

 
Valeur au cours du mois de septembre 2019 :      1 373 911 $ 
Valeur au cours du mois de septembre 2018 :      1 238 024 $ 
Valeur pour l’année 2019:                                      7 762 647 $ 

 
7.2 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME                        

DU 3 OCTOBRE 2019 
 
7.3 RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2018 
 
7.4 ÉTATS COMPARATIFS AU 30 SEPTEMBRE 2019 –                       

ÉTATS DES RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2019 
 
7.5 RAPPORT D’INTERVENTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DU 

1ER AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 

GESTION ET ADMINISTRATION 
 

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

 
8.2 Octroi d'un contrat pour l'installation d'un puits artésien - Camping 

& Marina de Brownsburg-Chatham 
 
8.3 Autorisation d’acquisition du lot numéro 4 676 777 par la Ville 

dans le cadre du programme général d’indemnisation et d’aide 
financière lors de sinistres réels ou imminents 

 
8.4 Demande de résolution de la vente du lot 4 236 042 intervenue 

entre la Ville de Brownsburg-Chatham et la compagnie                   
9145-6509 Québec inc. le 3 juillet 2014 

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

concernant les conditions préalables à l’entretien estival des 
chemins privés 

 
8.6 Appui politique de la Ville de Brownsburg-Chatham à la MRC 

d’Argenteuil, dans ses démarches auprès du gouvernement du 
Québec, pour obtenir une subvention dans le cadre du programme 
régions branchées 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  
LOISIRS & CULTURE 

 
9.1 Préposé aux requêtes et service à la clientèle – Fin de la période de 

probation 
 
9.2 Adjudication – Mandat d’intendance à la direction du Service de 

l’urbanisme et du développement durable  
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TRAVAUX PUBLICS - LOISIRS & CULTURE 
 
(Travaux publics) 
 

10.1 Adoption des prévisions budgétaires de la Régie 
d’Assainissement des Eaux usées de Chatham/Lachute 

 
10.2 Adoption du programme triennal des immobilisations                      

2020-2021-2022 de la Régie d’Assainissement des Eaux usées 
de Chatham/Lachute 

 
10.3 Adoption des prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale 

Argenteuil/Deux-Montagnes 
 
10.4 Autorisation d’achat pour lames et peignes de niveleuse 
 
10.5 Résultats d’appel d’offres public - Travaux de pavage pour les 

rues St-Émilion et Côtes de Provence – Quartier Massie – Octroi 
de contrat 

 
10.6 Résultats d’appel d’offres public - Travaux d’aménagement du 

sentier Roland-Cadieux en rue sens unique pavée – Octroi de 
contrat 

 
10.7 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec référence            

AP-2020 - Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour 
l’année 2020  

 
10.8 Programme de gestion des actifs municipaux (GMAO) 

autorisation de mandat suite aux démarches de la MRC 
d’Argenteuil pour un logiciel de maintenance assistée par 
ordinateur – Engagement de la Ville 

 
10.9 Renouvellement du partenariat de la Ville de Brownsburg-

Chatham au programme d’échantillonnage de l’eau du bassin 
versant de la Rivière du Nord – 2020 

 
10.10 Demande d’autorisation pour l’ajout d’une lumière de rue, au 

coin de la rue Lavigne et du Rossignol 
 
10.11 Résultats de l’appel d’offres public pour l’installation de 

compteurs d’eau dans le ICI et un échantillonnage résidentiel sur 
le territoire desservi de la  Ville de Brownsburg-Chatham – 
Autorisation d’achat 

 
10.12 Contrôle et la protection des animaux sur le territoire de la Ville 

de Brownsburg-Chatham – Autorisation de mandat 
 
10.13 Autorisation de dépenses pour permettre l’installation d’un pont 

temporaire - Référence dossier de la montée Clark et Ruisseau 
des Vases 

 
10.14 Demande d’autorisation du marathon Canadien de ski de fond 

pour circuler sur le territoire de la Ville de Brownsburg-
Chatham, les 8 et 9 février 2020 

 
10.15 Autorisation de mandater l’organisme «l’Art de jouer» pour faire 

la gestion du camp de relâche 2020 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

11.1 Demande d’utilisation du Centre communautaire                           
Louis-Renaud en cas de sinistre 

 
11.2 Plan de sécurité civile en cas de sinistre 
 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

12.1 Adoption du règlement numéro 198-01-2019-01 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 

 
12.2 Demande de PIIA numéro 2019-29 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 271, route du Canton 
(lot 4 422 317 du cadastre du Québec), dans le cadre du 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architectural (PIIA) numéro 201-2013 – Monsieur                          
Tommy Weightman et madame Annie St-Jean 

 
12.3 Cession aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels – 

Demande de permis de lotissement numéro 2019-00013 – 
Création des lots 6 333 903 à 6 333 905, 6 334 002 et 6 334 635 
à 6 334 638 du cadastre du Québec – Messieurs                                
Richard Forsythe, Paul Forsythe et madame Michelle Forsythe 

 
12.4 Avis de motion : 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) 

 
12.5 Adoption du 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) 

 
 
13. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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19-11-292 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 
Stephen Rowland 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 19h04, la période des questions est ouverte. 
 
De 19h04 à 19h09 : Des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et madame la Mairesse et le personnel de la 
Ville leur répond. 
 
 

19-11-293 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du                       
1er octobre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Sylvie Décosse et il est résolu :  
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 
2019 soit et est adopté tel que proposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-294 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 
PAIEMENTS POUR LE MOIS D’OCTOBRE 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 
Gilles Galarneau 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’octobre 2019, en date                        
du 31 octobre 2019, au montant de 1 804 590,17 $. 
 
QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 
comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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 GESTION ET ADMINISTRATION 

 
19-11-295 OCTROI DE CONTRATS POUR L’ENTRETIEN 

HIVERNAL DES CHEMINS PRIVÉS : CHEMIN DU                 
LAC-REARDON, CHEMIN DES RIVES / RUE HÉLÈNE, 
RUE DES ÉPINETTES ET RUE BIGRAS / CHEMIN DE                   
VIA-VENETO 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement                             
numéro 266-2019 concernant les conditions préalables à 
l’entretien hivernal des chemins privés, les propriétaires riverains 
de certains chemins privés ou qui ne font pas partie du domaine 
public ont transmis des demandes d’entretien hivernal à la Ville, 
accompagnées de soumissions d’entrepreneurs en déneigement; 
 
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 les demandes d’entretien hivernal qui lui ont été 
présentées et adjuge les contrats de la manière suivante : 
 
 

Voie de 
circulation 

Entrepreneur / 
Numéro de 
soumission 

Période de 
validité du 

contrat 

Montant 
total 

(incluant les 
taxes) 

Chemin du 
Lac-Reardon 

Déneigement 
Taillefer & Lemay / 
10 septembre 2019 

2019-2020   
2020-2021   
2021-2022   

17 073,79 $ 

Chemin des 
Rives / Rue 
Hélène 

Les Rénovations et 
Déneigement 
J.K.L.M / 04/09/19 

2019-2020   
2020-2021   
2021-2022   

5 436,89 $ 

Rue des 
Épinettes 

Les Rénovations et 
Déneigement 
J.K.L.M / 11/09/19 

2019-2020   
2020-2021   
2021-2022   

2 718,43 $ 

Rue Bigras / 
Chemin de 
Via-Veneto 

Transport Larivière et 
Fils Inc. / 9 octobre 
2019 (Option 1) 

2019-2020   
2020-2021  * 
2021-2022  * 

7 243,43 $ 

 
*Conditionnellement à ce que la Ville se prévale de l’option de 
renouvellement prévue au contrat d’entretien des chemins publics 
qui la lie à Transport Larivière et fils Inc. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-296 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'INSTALLATION D'UN 
PUITS ARTÉSIEN - CAMPING & MARINA DE 
BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT QU’un puits artésien est requis pour la nouvelle 
capitainerie et que le puits actuel du Camping ne suffira pas; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une soumission clé en main 
de la compagnie « Les Puits Deux-Montagnes » de 94 878,80 $ 
incluant toutes les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une soumission de la part 
de « Les Puits Artésiens Scorpions inc. » pour le forage de 100 
pieds de puits de 7 571,10 $ incluant toutes les taxes applicables, 
sous réserve d’un budget additionnel à prévoir si la profondeur du 
forage doit être de plus de 100 pieds; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut, dans tous les cas, débuter par un 
forage; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la suite, les étapes sont de faire 
analyser l’eau et déterminer si la capacité du puits rencontre les 
besoins requis; 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
doit être obtenu pour l’exploitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la suite, il faudra installer un bâtiment 
chauffé pour l’hiver; 
 
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 
Kevin Maurice et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le directeur du Camping municipal, monsieur                         
André Lambert, à octroyer un contrat à « Les Puits Artésiens 
Scorpions inc. » établie à Grenville-sur-la-Rouge pour la première 
étape de l’installation d’un puits artésien, c’est-à-dire pour le 
forage exploratoire, au montant de 7 571,10 $, incluant toutes les 
taxes applicables 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-297 AUTORISATION D’ACQUISITION DU LOT NUMÉRO 
4 676 777 PAR LA VILLE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET 
D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES RÉELS OU 
IMMINENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme général d’indemnisation et 
d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents du ministère 
de la Sécurité publique, établi par le décret numéro 403-2019 du 
10 avril 2019, vise notamment à assister financièrement les 
particuliers afin de couvrir certaines dépenses engagées en raison 
d’un sinistre réel ou imminent; 
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CONSIDÉRANT QUE le Programme prévoit une allocation de 
départ, c’est-à-dire une aide financière égale à la valeur de 
l’évaluation municipale uniformisée du terrain, en vigueur lors du 
sinistre, pour le particulier qui s’engage à céder à titre gratuit son 
terrain à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence de Mme Chantal Lefebvre et 
de M. Claude Jr Philibert située sur le lot numéro 4 676 777                 
(50, chemin des Rives) a subi des dommages lors des inondations 
qui sont survenues au printemps 2019 et désirent se prévaloir des 
modalités de ce Programme; 
 
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 le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’acquisition, pour la somme d’un dollar (1 $), du lot 
numéro 4 676 777 du cadastre officiel du Québec, 
conditionnellement à ce que les propriétaires, madame                            
Chantal Lefebvre et monsieur Claude Jr Philibert, aient démoli la 
résidence et toute dépendance situées sur le terrain en conformité 
avec la réglementation de la Ville. 
 
QUE la Ville assume les coûts relatifs à cette cession, notamment 
les honoraires professionnels du notaire, les frais notariés et de 
publicité de l’acte d’acquisition, pour ensuite en demander le 
remboursement auprès du ministère de la Sécurité publique, 
comme le prévoit l’article 179 du décret. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la mairesse, madame Catherine Trickey et le directeur 
général, Me Hervé Rivet, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, l’acte d’acquisition à intervenir entre les 
parties. 
 
QU’il est entendu que la signature de l’acte d’acquisition ne 
pourra avoir lieu que lorsque l’état du lot sera conforme aux lois et 
règlements en vigueur et qu’une inspection municipale aura 
conclu à la conformité du lot à la réglementation d’urbanisme de 
la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-298 DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE DU LOT 
4 236 042 INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM ET 9145-6509 QUÉBEC INC. 
LE 3 JUILLET 2014 
 
CONSIDÉRANT la vente du lot 4 236 042 situé au coin de la 
route 327 et de la rue Principale intervenue par contrat notarié               
le 3 juillet 2014 entre la Ville et la 9145–6509 Québec Inc. 
(l’acquéreur); 
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CONSIDÉRANT l’article 3 des conditions spéciales du contrat 
permettant à l’acquéreur de demander une année optionnelle 
supplémentaire afin d’entreprendre la construction d’une bâtisse 
sur ledit lot 4 236 042, dans le cas où les deux (2) années 
initialement prévues pour ce faire ne suffiraient pas; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 16-06-184 
adoptée le 7 juin 2016, la Ville a accordé à l’acquéreur le délai 
supplémentaire d’une année avec échéance le 3 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 17-08-220 
adoptée le 1er août 2017, la Ville a accordé à l’acquéreur un autre 
délai d’une année avec échéance le 1er octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 18-11-363 
adoptée le 6 novembre 2018, la Ville a accordé à l’acquéreur un 
autre délai d’une année avec échéance le 6 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 5 novembre 2019, aucune 
construction n’a été entreprise par l’acquéreur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire se prévaloir de la clause 
résolutoire (article 5 des conditions spéciales du contrat) et ainsi 
reprendre la propriété du lot 4 236 042. 
 
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 
Kévin Maurice et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
demande la résolution de la vente du lot 4 236 042 intervenue avec 
9145-6509 Québec Inc. le 3 juillet 2014; 
 
QUE le Conseil municipal autorise le directeur général, Me Hervé 
Rivet, à signifier à 9145–6509 Québec Inc. le préavis écrit de 
trente (30) jours à cet effet, prévu à l’article 5 des conditions 
spéciales du contrat notarié; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la mairesse, madame Catherine Trickey et le directeur 
général, Me Hervé Rivet, à signer tout document utile dans le 
cadre du suivi de la présente résolution, notamment le contrat 
notarié. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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MOTION AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO XXX-2019 CONCERNANT LES 
CONDITIONS PRÉALABLES À L’ENTRETIEN ESTIVAL 
DES CHEMINS PRIVÉS 
 
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement est par les 
présentes donnés par madame la conseillère Sylvie Décosse qu’à 
une séance ultérieure du Conseil municipal, elle adoptera ou fera 
adopter le Règlement numéro XXX-2019 concernant les 
conditions préalables à l’entretien estival des chemins privés. 
 
 
 

19-11-299 APPUI POLITIQUE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM À LA MRC D’ARGENTEUIL, DANS SES 
DÉMARCHES AUPRÈS DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC, POUR OBTENIR UNE SUBVENTION DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME RÉGIONS BRANCHÉES 
 
CONSIDÉRANT QUE le 18 octobre 2019, le gouvernement du 
Québec annonçait la mise en place du programme Régions 
branchées qui vise à soutenir financièrement des projets 
permettant d’offrir aux citoyens, organismes et entreprises un 
service Internet haute vitesse de qualité et à un coût raisonnable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec injecte                   
100 millions de dollars dans ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès à Internet haute vitesse est 
aujourd’hui un service essentiel qui contribue au développement 
économique, social et culturel et qu’il constitue un droit au même 
titre que l’éducation et la santé; 
 
CONSIDÉRANT QU’un peu plus de 15% des foyers n’ont 
toujours pas accès à un service Internet haute vitesse adéquat et 
que ces foyers sont répartis à l’intérieur de 8 municipalités 
constituantes de la MRC, à l’exception du village de Grenville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC d’Argenteuil 
souhaite déposer une demande d’aide financière dans le cadre de 
ce nouveau programme afin que 100% des ménages du territoire 
aient un accès à ce service; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC d’Argenteuil 
officialisera ce souhait par voie de résolution lors d’une séance 
extraordinaire prévue le 13 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec l’aide financière qu’elle pourrait 
recevoir dans le cadre de ce programme, la MRC d’Argenteuil 
souhaite construire des dorsales et un réseau de distribution de 
fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la MRC d’Argenteuil 
permettra de donner accès à une connexion Internet haute vitesse 
de qualité, fiable et à un prix compétitif à plusieurs entreprises et 
résidents des municipalités constituantes de la MRC d’Argenteuil; 
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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 
Kévin Maurice et il est résolu :  
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham appuie la MRC 
d’Argenteuil dans ses démarches, auprès du gouvernement du 
Québec, pour obtenir une subvention, dans le cadre du programme 
Régions branchées, pour le projet qu’elle déposera, avant le 18 
novembre 2019, afin de donner accès à Internet haute vitesse au 
15% des ménages ne bénéficiant toujours pas de ce service sur le 
territoire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  
 

19-11-300 PRÉPOSÉ AUX REQUÊTES ET SERVICE À LA 
CLIENTÈLE – FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION  
 
CONSIDÉRANT que l’employé 302-000-0462 a été embauché au 
poste de préposé aux requêtes et service à la clientèle, à titre 
d’employé permanent à temps plein en date du 24 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet employé satisfait les exigences pour la 
fin de sa période de probation tel qu’inscrit à l’article 4.05 de la 
convention collective présentement en vigueur; 
 
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 
André Junior Florestal et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
confirme que l’employé 302-000-0462 a complété avec succès sa 
période de probation au poste de préposé aux requêtes et service à 
la clientèle à titre d’employé syndiqué col blanc permanent. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-301 ADJUDICATION – MANDAT D’INTENDANCE À LA 
DIRECTION DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
CONSIDÉRANT QUE les départs récents de la directrice du 
Service de l’urbanisme et du développement durable et d’un 
inspecteur en bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat a récemment été donné à 
l’externe pour l’analyse et la révision de la mission du Service par 
la résolution numéro 19-08-189; 
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CONSIDÉRANT QUE le besoin imminent d’avoir une ressource 
apte à gérer le Service temporairement jusqu’au dénouement et 
selon l’analyse cours; 
 
CONSIDÉRANT QU’une recherche à l’externe a été effectuée et 
que trois (3) offres de service ont été reçues pour le mandant 
d’intendance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition déposée par la firme                    
« Infra planification urbaine » répond aux besoins immédiats; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur général, monsieur 
Hervé Rivet, ainsi que de ses recommandations. 
 
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 
autorise le Directeur général, monsieur Hervé Rivet, à mandater la 
firme « Infra Planification urbaine » pour l’intendance temporaire 
et à temps partiel du Service de l’urbanisme et du développement 
durable de la Ville de Brownsburg-Chatham jusqu’au                             
31 janvier 2020. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
attribue à monsieur Jean-François Brunet, tous les pouvoirs prévus 
au Règlement des permis et certificats numéro 200-2013, 
notamment ceux de : 
 
 Émettre ou refuser tout permis ou certificat selon que les 

travaux projetés soient conformes ou non aux exigences dudit 
règlement ou de tout autre règlement municipal et 
particulièrement du règlement portant sur le zonage, le 
lotissement et la construction; 

 Voir à l’application du règlement concernant les permis et 
certificats ainsi que le règlement sur le zonage, le lotissement 
et la construction; 

 Donner avis au contrevenant de tous travaux effectués en 
contravention dudit règlement ou à tout autre règlement et 
particulièrement au règlement sur le zonage, le lotissement et 
la construction; 

 Refuser d’émettre un permis lorsque les résultats des épreuves 
démontrent le non-respect des règlements; 

 Appliquer le « Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées » Q-2, r.22. 

 
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 pour donner 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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TRAVAUX PUBLICS - LOISIRS & CULTURE 
 

19-11-302 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA 
RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE 
CHATHAM/LACHUTE 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires 2020 par 
la Régie d’assainissement des eaux usées de Chatham / Lachute; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces prévisions budgétaires ont été 
déposées à la Ville de la Brownsburg-Chatham pour approbation; 
 
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 
Kévin Maurice et il est résolu :  
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham accepte les prévisions 
budgétaires annuelles 2020 dans le cadre de la Régie 
d’assainissement des eaux usées de Chatham / Lachute. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-303 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES 
IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 DE LA RÉGIE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE 
CHATHAM/LACHUTE 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du programme triennal des 
immobilisations 2020-2021-2022 par la Régie d’assainissement 
des eaux usées de Chatham / Lachute; 
 
CONSIDÉRANT QUE la planification du programme triennal des 
immobilisations a été déposée à la Ville de la Brownsburg-
Chatham pour approbation; 
 
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 
Kévin Maurice et il est résolu :  
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham accepte le programme 
triennal des immobilisations 2020-2021-2022 dans le cadre de la 
Régie d’assainissement des eaux usées de Chatham / Lachute. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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19-11-304 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA 

RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL/DEUX-
MONTAGNES 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires 2020 par 
la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces prévisions budgétaires ont été 
déposées à la Ville de Brownsburg-Chatham pour approbation; 
 
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 
Antoine Laurin et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
adopte les prévisions budgétaires 2020 de la Régie 
Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-305 AUTORISATION D’ACHAT POUR LAMES ET PEIGNES 
DE NIVELEUSE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat de lames et de peignes de niveleuse 
est une dépense récurrente annuelle; 
 
CONSIDÉRANT des recherches de prix auprès de fournisseurs de 
produits; 
 
CONSIDÉRANT l’avantage de procéder à une seule commande 
plutôt que plusieurs petites au courant de l’année, afin d’obtenir un 
prix de volume; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues, avant taxes, à savoir; 
 

Fournisseurs 
 

Lame Peigne 

Toromont : 179,54 $ 268,98 $ 
 

DRL Beaudoin : 116,00 $ 183,00 $ 
 

Distribution Pierre Lavigne : 127,00 $ 205,00 $ 
 

 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense est payable à même le 
budget d’opération; 
 
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 
Antoine Laurin et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’achat de peignes et lames pour la niveleuse auprès du 
plus bas soumissionnaire « DRL-Beaudoin », au montant à l’unité, 
à savoir :  
 
 Lame : 116,00 $, plus taxes (quantité 72) ; et 

 
 Peigne : 183,00 $, plus taxes (quantité 48). 

 
QUE ladite dépense soit payée à même le poste budgétaire numéro 
(02-316-00-525). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-306 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC - TRAVAUX 
DE PAVAGE POUR LES RUES ST-ÉMILION ET CÔTES 
DE PROVENCE – QUARTIER MASSIE – OCTROI DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’entente promoteur pour le pavage des rues du 
Quartier Massie, à savoir, lorsque 80% des lots sont construits, le 
pavage est la responsabilité de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les données fournies par le Service 
de l’urbanisme et du développement durable au printemps 2019, le 
pourcentage atteint était de 75%; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres publics pour les 
travaux de pavage pour les rues St-Émilion et Côtes-de-Provence, 
dans le Quartier Massie, par le biais du site officiel des appels 
d’offres publics, SE@O; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ces travaux est prévue 
vers le mois de juin 2020;  
 
CONSIDÉRANT les résultats reçus, incluant toutes les taxes 
applicables, à savoir : 
 

Soumissionnaires Prix 
 

Uniroc Construction inc. 144 918,40 $ 
LEGD inc. 148 790,88 $ 
Pavages Multipeo inc. 165 912,72 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois (3) offres reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prix soumis respectent les estimations 
préliminaires du coût des travaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la firme 
d’ingénieurs « Équipe Laurence » mandatée pour ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont payables à même un 
Règlement d’emprunt, pour lequel des démarches sont en cours; 
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CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ces travaux est 
conditionnelle à l’approbation du Règlement d’emprunt; 
 
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 
Antoine Laurin et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accorde le contrat pour des travaux de pavage sur les rues St-
Émilion et Côtes-de-Provence, dans le Quartier Massie                  
auprès du plus bas soumissionnaire conforme, à savoir, « Uniroc 
Construction inc. » pour un montant total de 144 918,40 $, 
incluant toutes les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 

19-11-307 RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC - TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DU SENTIER ROLAND-CADIEUX 
EN RUE SENS UNIQUE PAVÉE – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses demandes de réouverture de la 
rue Roland-Cadieux depuis sa fermeture en 2013; 
 
CONSIDÉRANT la faible largeur d’emprise de la Ville de 
Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT les raisons de sa fermeture à l’époque, à savoir, 
la sécurité des usagers, les problèmes liés à la poussière; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse du dossier, la largeur de 
l’emprise n’est suffisante que pour aménager une  route à sens 
unique; 
 
CONSIDÉRANT que pour éviter les problèmes de poussière, le 
pavage de la surface de roulement est requis; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres publics pour les 
travaux d’aménagement du sentier Roland-Cadieux en rue à sens 
unique pavée, par le biais du site officiel des appels d’offres 
publics, SE@O; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont prévus d’être réalisés vers 
le mois de juin 2020;  
CONSIDÉRANT les résultats reçus, toutes taxes incluses, à 
savoir : 
 

Soumissionnaire Prix 
 

Uniroc Construction inc. 152 406,38 $ 
LEGD inc. 157 360,63$ 
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CONSIDÉRANT QUE les deux offres reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT que les prix soumis sont plus élevés que 
l’estimation préliminaire du coût des travaux au niveau des aspects 
de terrassement et d’aménagement paysager; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la firme 
d’ingénieurs mandatée pour ces travaux, Équipe Laurence; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont payables à même un 
Règlement d’emprunt, pour lequel des démarches sont en cours; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de ces travaux est 
conditionnelle à l’approbation du Règlement d’emprunt; 
 
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 
Antoine Laurin et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accorde le contrat pour des travaux d’aménagement du sentier 
Roland-Cadieux en rue à sens unique pavée auprès du plus bas 
soumissionnaire conforme, Uniroc Construction inc, pour un 
montant total de 152 406,38 $, incluant toutes les taxes 
applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-308 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC RÉFÉRENCE AP-2020 ACHAT DE CHLORURE 
UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 
2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a reçu 
une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière 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 organisation 
municipale 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 pour les ententes de 
regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil d’administration de 
l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée 
annuellement sur une base volontaire;  
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 
participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de 
calcium solide en flocons et/ou le chlorure en solution liquide dans 
les quantités nécessaires pour ses activités;  
  
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 
Gille Galarneau et il est résolu :  
  
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham confie, à l’UMQ, le 
mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui 
des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres 
visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits 
utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en 
flocons et/ou chlorure en solution liquide) nécessaires aux 
activités de la Ville de Brownsburg-Chatham pour l’année 2020. 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Brownsburg-Chatham s’engage à fournir à 
l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que 
lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date 
fixée. 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham confie, à l’UMQ, la 
responsabilité de l’analyse des soumissions déposées.  De ce fait, 
la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera 
déterminé suite à l’analyse comparative des produits définie au 
document d’appel d’offres. 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Brownsburg-
Chatham s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si 
elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
est adjugé. 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham reconnaisse que l’UMQ 
recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, 
un pourcentage du montant facturé avant taxes, à chacun des 
participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le 
document d’appel d’offres. 
 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise à l'Union des municipalités du Québec.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-309 PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 
(GMAO) AUTORISATION DE MANDAT SUITE AUX 
DÉMARCHES DE LA MRC D’ARGENTEUIL POUR UN 
LOGICIEL DE MAINTENANCE ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR – ENGAGEMENT DE LA VILLE 
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CONSIDÉRANT la résolution portant 18-11-368 portant sur 
l’autorisation de démarches de la part de la MRC d’Argenteuil 
pour le dossier de gestion des actifs municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation de la subvention de la part de la 
FCM pour ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT les démarches de recherche de prix, par la MRC, 
pour des fournisseurs de logiciels GMAO; dont deux offres ont été 
reçues et analysées; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC recommande d’accepter l’offre de 
l’entreprise spécialisée « Interal »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la part de la Ville de Brownsburg-
Chatham à assumer pour le logiciel est de l’ordre de 5 852,23 $, 
incluant toutes les taxes applicables; 
 
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 la Ville de Brownsburg-Chatham confirme son engagement 
pour assumer la partie des dépenses liées à l’Acquisition et à 
l’implantation du logiciel GMAO selon les paramètres prévus 
dans la demande d’aide financière élaborée par la firme 
« MAXXUM GESTION D’ACTIFS » dans le cadre du PGAM de 
la FCM, ainsi que déjà édictée dans la précédente résolution 
municipale portant le numéro 18-11-368. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-310 RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT DE LA VILLE 
DE BROWNSBURG-CHATHAM AU PROGRAMME 
D’ÉCHANTILLONNAGE DE L’EAU DU BASSIN 
VERSANT DE LA RIVIÈRE DU NORD – 2020 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 
renouveler le partenariat dans le cadre du Programme 
d’échantillonnage de l’eau du bassin versant de la rivière du Nord 
intervenue entre la Ville de Brownsburg-Chatham et ainsi assurer 
le suivi de la qualité de l’eau à la station d’échantillonnage            
numéro 18, visant un emplacement au ruisseau des Vases 
(tributaire de la rivière de l’Ouest au pont du chemin montée La 
Branche), ainsi que le site visant un autre emplacement sur le long 
du Ruisseau des Vases, dans la section de la montée Clark               
(station 70) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 
2019, la Ville de Brownsburg-Chatham avait accepté de participer 
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au programme en finançant les coûts annuels associés à 
l’établissement de stations d’échantillonnages sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de dresser un portrait valable de la 
qualité de l’eau, la Ville reconnaît l’importance de poursuivre 
l’échantillonnage en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la qualité de l’eau est un enjeu de société; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham autorise 
donc l’organisme « Abrinord » à poursuivre l’échantillonnage et 
l’analyse des paramètres retenus (coliformes fécaux, du phosphore 
total et des matières en suspension) sur une période de huit                  
(8) mois; 
 
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 
Stephen Rowland et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le versement d’un montant de 2 400 $, à l’organisme 
« Abrinord » pour l’année 2020 et ainsi mandate et autorise la 
Directrice du Service des travaux publics, loisirs et culture, 
madame Sonja Lauzon, à signer pour et nom de la Ville tous les 
documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE cette dépense soit payable à même le poste budgétaire 
numéro (02-412-00-459). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-311 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’AJOUT D’UNE 
LUMIÈRE DE RUE, AU COIN DE LA RUE LAVIGNE ET 
DU ROSSIGNOL 
 
CONSIDÉRANT la requête de citoyen du Développement 
Cadieux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une analyse du Service des travaux publics 
révèle qu’actuellement, il n’y a aucune lumière de rue dans ce 
secteur et pourrait faire l’objet de l’ajout d’une lumière de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but d’améliorer les frais de 
consommation électrique et d’entretien au fils des années, il y a 
lieu d’installer un luminaire au L.E.D.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais pour l’installation d’un nouveau 
lampadaire de rue directement sur un poteau existant de ligne 
électrique représente un montant approximatif de 1 696,00 $, 
chacun, incluant toutes les taxes applicables, en incluant les frais 
de branchements requis par la Société d’État « Hydro-Québec »; 
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CONSIDÉRANT QUE la dépense sera assumée à même le 
Règlement d’emprunt numéro 230-2016; 
 
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 
Antoine Laurin et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’installation d’une nouvelle lumière de rue, à savoir : 
 
- Une (1) lumière à la hauteur du poteau existant d’Hydro-

Québec, portant le numéro C9M5S, au coin de la rue Lavigne 
et la rue du Rossignol; 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate le Service des travaux publics, à faire les démarches 
nécessaires auprès des divers intervenants afin de concrétiser ledit 
projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-312 RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR 
L’INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU DANS LE ICI 
ET UN ÉCHANTILLONNAGE RÉSIDENTIEL SUR LE 
TERRITOIRE DESSERVI DE LA  VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM – AUTORISATION D’ACHAT  
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Brownsburg-
Chatham envers le ministère pour la réduction de la consommation 
de l’Eau potable produite sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT les démarches officielles d’appels d’offres 
publics pour l’achat et l’installation de compteurs d’eau par le 
biais du site officiel des appels d’offres publics, SE@O; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation de ces compteurs d’eau doit 
se faire avant le 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite dépense sera soumise dans la 
Programmation du programme TECQ; 
 
CONSIDÉRANT les résultats reçus, toutes taxes incluses, à 
savoir : 
 

Soumissionnaire Prix 
 

Lecompte Pouliot Inc. 188 547,56 $ 
 

MécanicAction inc. 229 859,24 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux (2) offres reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont payables à même un 
Règlement d’emprunt, pour lequel des démarches sont en cours; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics, 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 
accorde le contrat pour l’achat et l’installation de compteurs d’eau 
au plus bas soumissionnaire conforme, « Lecompte Pouliot Inc. », 
pour un montant total de 188 547,56 $, incluant toutes les taxes 
applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-313 CONTRÔLE ET LA PROTECTION DES ANIMAUX SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM – AUTORISATION DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT la fin du contrat actuel pour le contrôle et la 
protection des animaux sur le territoire de la Ville de Brownsburg-
Chatham, le 31 décembre 2019, référence résolution 16-02-55; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Brownsburg-Chatham 
d’offrir plusieurs possibilités aux citoyens pour permettre le 
renouvellement des licences de chien, à savoir : 
 

- Le paiement en ligne; 
- Les heures d’ouverture de la bibliothèque; 
- Les heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville. 

. 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de la « Patrouille Canine 
Alexandre Roy »:  
 
Pour les clauses à forfaits, à savoir : 
 

- Capture des animaux avec médaille; 
- Patrouilles; 
- Registres; 
- Application de la Règlementation municipale. 

 
CONSIDÉRANT QUE dans l’offre, sont exclues les 250 visites 
annuelles pour vérifications spontanées, représentant une 
réduction de 3 000 $, plus taxes annuellement; 
 
CONSIDÉRANT le prix soumis pour une (1) année à venir, toutes 
taxes incluses, à savoir : 
 
2020 
50 589,00 $; 

 
CONSIDÉRANT QUE le service offert répond à un besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de Brownsburg-Chatham 
doivent pouvoir compter sur un service de contrôle des animaux 
sur le territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics, loisirs & culture et 
directrice générale adjointe. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Sylvie Décosse et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la signature d’un contrat auprès de la Patrouille Canine 
Alexandre Roy pour le contrôle des animaux sur le territoire pour 
l’année 2020 au montant de 50 589,00 $, incluant toutes les taxes 
applicables. 
 
QUE le contrat prenne effet, à partir du 1er janvier 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-314 AUTORISATION DE DÉPENSES POUR PERMETTRE 
L’INSTALLATION D’UN PONT TEMPORAIRE  - 
RÉFÉRENCE DOSSIER DE LA MONTÉE CLARK ET 
RUISSEAU DES VASES 
 
CONSIDÉRANT le glissement de terrain survenu le 28 mars 
2018, ayant changé le cours d’eau du Ruisseau des Vases, par 
l’apport majeur de sédimentation dans ledit cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT toutes les démarches entreprises depuis 
l’événement pour permettre la réouverture de la montée Clark; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’option d’un pont temporaire est autorisée 
par les divers ministères impliqués dans le dossier, ainsi que le 
rapport suite à l’étude géotechnique; 
 
CONSIDÉRANT les démarches de prix effectuées par la MRC 
d’Argenteuil; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d’un pont usagé, conforme aux 
exigences; 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de conception 
et surveillance, soumise par la firme « DTA Consultants », pour 
un montant de 74 733,75 $, incluant toutes les taxes applicables, 
dont l’achat du pont temporaire fait partie; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services pour le transport et 
l’installation du pont temporaire, soumise par l’entreprise                    
« Les Constructions Randard inc. », pour un montant total de 
84 510,30 $, incluant toutes taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation du pont temporaire permettra 
la réouverture de la montée Clark; 
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CONSIDÉRANT QUE les dépenses liées à l’installation du pont 
temporaire sont éligibles, selon les modalités du programme du 
ministère de la Sécurité publique; 
 
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 
Stephen Rowland et il est résolu :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte de mandater les entreprises suivantes, pour l’installation 
du pont temporaire sur la montée Clark, à la hauteur du Ruisseau 
des Vases, permettant ainsi la réouverture de la montée Clark, à 
savoir :  
 
« DTA Consultants » :     74 733,75 $ 
« Les Constructions Randard inc. » :  84 510,30 $ 
 
QUE les travaux soient effectués à la mi-novembre 2019, pour une 
durée approximative de dix (10) jours ouvrables ou moins, selon 
les conditions climatiques. 
 
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 
 
 

19-11-315 DEMANDE D’AUTORISATION DU MARATHON 
CANADIEN DE SKI DE FOND POUR CIRCULER SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM, LES 8 ET 9 FÉVRIER 2020 
 
CONSIDÉRANT la demande du Directeur d’événement du 
Marathon Canadien de ski de fond monsieur Frédéric Ménard, 
pour circuler sur certains terrains appartenant à la Ville et tronçons 
de routes; 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement se déroule sans problème 
depuis plusieurs années sur le territoire de la Ville de Brownsburg-
Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 
contribuer au succès de cet évènement;  
 
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 Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la requête du Directeur d’événement du Marathon 
Canadien de ski de fond,  monsieur Frédéric Ménard, de circuler 
sur certains terrains appartenant à la Ville et tronçons de routes          
les 8 et 9 février 2020, dont le chemin Dalesville, à la hauteur du 
chemin privé Pruuli. 
 
QUE le Service de sécurité incendie, tel que par les années 
passées, assure la sécurité des participants à certaines 
intersections. 
 
QUE les organisateurs du Marathon Canadien de ski de fond 
obtiennent les autorisations nécessaires auprès du Ministère du 
Transport du Québec et de la Sûreté du Québec pour la tenue de 
cet événement. 
 
QUE tout aménagement devra être approuvé par les responsables 
de la Ville (affiches, indicateurs et autres). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-316 AUTORISATION DE MANDATER L’ORGANISME 
«L’ART DE JOUER»POUR FAIRE LA GESTION DU 
CAMP DE RELÂCHE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham désire 
offrir aux citoyens de la MRC d’Argenteuil un camp de relâche 
sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’appréciation des citoyens lors de l’édition 
hivernale 2018 et 2019 administrée par l’organisme                       
«l’Art de jouer »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les inscriptions ne cessent d’augmenter au 
fil des ans; 
 
CONSIDÉRANT la participation financière de la MRC 
d’Argenteuil; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de l’organisme                              
« l’Art de jouer »; 
 
 
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’organisme                  
« l’Art de jouer » pour la gestion du camp de relâche et de faire 
une contribution à cet organisme en fonction du nombre 
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d’inscriptions tel que spécifié dans l’offre de service. 
 
QUE le tarif d’inscription soit de 65 $ par semaine, par enfant 
pour les citoyens de la MRC d’Argenteuil, et de 35 $ par enfant 
pour l’utilisation du service de transport pour les résidents de la 
MRC d’Argenteuil. 
 
QUE pour les non-résidents de la MRC d’Argenteuil, le tarif soit 
de 125 $ par semaine, par enfant pour l’inscription. 
 
QUE le Conseil municipal prévoit un maximum de 8 000 $ à la 
dépense provenant du poste budgétaire numéro 02-750-00-447, et 
d’environ 4 775 $ aux revenus pour la réalisation du camp de 
relâche en 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

19-11-317 DEMANDE D’UTILISATION DU CENTRE 
COMMUNAIRE LOUIS-RENAUD EN CAS DE SINISTRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence Saint-Philippe, située                     
au 21, rue Renaud à Brownsburg-Chatham, est une résidence pour 
personnes âgées et doit être en mesure de relocaliser ses 
bénéficiaires en cas de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham possède 
un endroit apte à recevoir et à abriter plusieurs personnes en cas de 
sinistre de façon impromptue et temporaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du directeur du Service de 
sécurité incendie, monsieur Michel Robert. 
 
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 
autorise l’utilisation temporaire du Centre communautaire                 
Louis-Renaud par la résidence Saint-Philippe en cas de sinistre ou 
autre évènement majeur, et ce, afin de relocaliser ses bénéficiaires 
de façon temporaire.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

19-11-318 PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE EN CAS DE SINISTRE 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté numéro AM-0010-2018 du ministre de 
la Sécurité publique daté du 20 avril 2018 pris en vertu de la Loi 
sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3); 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes ont l’obligation d’adopter un 
plan de sécurité civile avant le 9 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de sécurité civile détermine la 
procédure d’alerte et de mobilisation ainsi que les moyens de 
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secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre ; 
  
CONSIDÉRANT QUE les villes doivent être en mesure de lancer 
l’alerte et la mobilisation ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a adopté 
en 2019 le volet 1 et le volet 2 de l’Agence municipale de 
financement et de développement des centres d’urgence 911 du 
Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du directeur du Service de 
sécurité incendie, monsieur Michel Robert. 
 
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 
adopte le plan de sécurité civile de la Ville de Brownsburg-
Chatham. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

19-11-319 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 198-01-2019-01 
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 
 
ATTENDU QUE le 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 a été adopté par le Conseil municipal à la 
séance ordinaire du 3 septembre 2019; 
 
 
 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du Conseil de la 
MRC d’Argenteuil tenue le 9 octobre 2019, le Conseil a 
désapprouvé le Règlement numéro 198-01-2019 considérant la 
non-conformité de l’article 2 (normes de lotissement particulières 
pour les zones agricoles) aux objectifs du Schéma d’aménagement 
et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
ATTENDU QUE l’article 137.4.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme permet au Conseil municipal d’adopter un seul 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

règlement qui ne contient que les éléments du règlement 
désapprouvé qui n’ont pas entrainé cette désapprobation; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement découlant du règlement 
numéro 198-01-2019 reprend que les éléments qui n’ont pas 
entrainé de désapprobation par la MRC d’Argenteuil; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion visant le projet de règlement 
numéro 198-01-2019 a été déposé lors de la séance ordinaire du 
Conseil municipal le 2 juillet 2019; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique visant le projet de 
règlement numéro 198-01-2019 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 198-01-2019 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 
numéro 198-01-2019. 
 
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:  
 
« 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 
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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 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 règlement :  Le 5 novembre 2019 
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

19-11-320 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2019-29 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 271, ROUTE DU CANTON (LOT 4 422 317 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC), DANS LE CADRE DU 
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL (PIIA) NUMÉRO 
201-2013 – MONSIEUR TOMMY WEIGHTMAN ET 
MADAME ANNIE ST-JEAN 
 
CONSIDÉRANT la demande de certificat d’autorisation numéro                 
2019-00302 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 
rénovation du bâtiment résidentiel existant (remplacement du 
revêtement de la toiture du bâtiment principal) situé 271, route du 
Canton (lot 4 422 317 du cadastre du Québec), à Brownsburg-
Chatham;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux visés sont : 
 Remplacement du revêtement de la toiture du bâtiment 

principal par un nouveau bardeau d’asphalte. 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la 
zone pôle local Pl-512 selon le plan de zonage en vigueur 
(Règlement de zonage numéro 197-2013);  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est assujettie au processus 
d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 
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d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) numéro                 
201-2013; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt au soutien de cette demande les 
documents suivants : 
 Photographies actuelles du bâtiment et du secteur 

avoisinant; 
 Dépliant de la compagnie BP démontrant le modèle et la 

couleur retenus du bardeau d’asphalte; 
 

CONSIDÉRANT 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 BP (modèle Mystique), de couleur 
brun 2 tons.  

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition rencontre les objectifs et les 
critères du Règlement numéro 201-2013 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande d’accepter la demande de certificat d’autorisation 
numéro 2019-00302 visant à obtenir l’autorisation d’effectuer la 
rénovation du bâtiment résidentiel existant (remplacement du 
revêtement de la toiture du bâtiment principal) situé 271, route du 
Canton (lot 4 422 317 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 
(le remplacement du revêtement de la toiture du bâtiment 
principal) situé au 271, route du Canton, sur le lot 4 422 317 du 
cadastre du Québec (le tout tel que déposé 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 
 
 
 

19-11-321 CESSION AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET 
ESPACES NATURELS – DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 2019-00013 – CRÉATION DES 
LOTS 6 333 903 À 6 333 905, 6 334 002 ET 6 334 635 À 6 334 
638 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MESSIEURS                                
RICHARD FORSYTHE, PAUL FORSYTHE ET MADAME 
MICHELLE FORSYTHE 
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CONSIDÉRANT QUE messieurs Richard Forsythe, Paul Forsythe 
et madame Michelle Forsythe ont déposé une demande de permis 
de lotissement numéro 2019-00013 afin de procéder à la création 
des lots 6 333 903 à 6 333 905, 6 334 002 et 6 342 635 à 
6 342 638 du cadastre du Québec à partir du lot 5 152 918 du 
cadastre du Québec. Cette opération cadastrale est montrée sur un 
plan préparé par Pierre Bélanger, arpenteur-géomètre, dossier 
numéro 9837, sous sa minute 19 003, en date du 23 août 2019, 
lequel plan est joint à l’annexe 1; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet d’opération cadastrale vise la 
création de huit (8) lots dont les lots 6 334 002 et 6 342 636 visant 
à identifier deux tronçons existants du chemin de la Promenade-
du-Lac, le lot 6 342 637 visant à identifier le tronçon existant du 
chemin du Lac-en-Croissant et les lots 6 333 904, 6 333 905 et 
6 342 635 destinés à la construction de résidences unifamiliales 
isolées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 6 342 638 est un lot résiduel non 
conforme à être joint à la propriété du 22, chemin du Lac-en-
Croissant (lot 4 423 076) dans une opération cadastrale ultérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 6 333 903 est un lot résiduel de 
grande superficie qui fera l'objet d'une opération cadastrale 
subséquente. La cession aux fins de parcs et terrains de jeux 
s'appliquera lors d'une opération cadastrale ultérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les termes de l’article 2.2.1 du 
Règlement de lotissement numéro 198-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, le Conseil municipal doit se prononcer 
quant à la cession aux fins de parcs et terrains de jeux exigée en 
vertu de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution exigée en vertu du 
règlement précité est fixée à 10 % de la superficie du terrain 
assujettie à cette cession, comprise dans le plan et située dans un 
endroit qui, de l’avis du conseil, convient à l’établissement de 
parcs ou de terrains de jeux, ou espaces naturels, ou de verser une 
somme de 10 % de la valeur du terrain inscrite au rôle 
d’évaluation municipale; 
 
CONSIDÉRANT QU’une exemption a été prise en considération 
dans le calcul de la contribution aux fins de parcs, terrains de jeux 
ou espaces naturels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de monsieur Benoit Cadieux, 
urbaniste et inspecteur en bâtiment du Service de l’urbanisme et 
du développement durable : 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
André Junior Florestal et il est résolu :  
 
QUE le Conseil accepte la contrepartie en argent pour cette 
cession sur la base de l’évaluation foncière, la contribution de              
10 % en argent représente un montant de 7 694,77 $.   
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QUE le détail de cette contribution est montré à la section                       
« Renseignements comptables » du permis de lotissement visé, 
joint à l’annexe 2. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION : 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) 
 
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 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). 

  
 

19-11-322 ADOPTION DU 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) 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été est déposé par le Conseil 
municipal à la séance ordinaire le 5 novembre 2019; 
 
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, tels 
que les centres locaux de services communautaires, les centres 
hospitaliers, les hôpitaux, les centres de protection de l’enfance et 
de la jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (public ou 
privé, les centres de réadaptation et les centres d’accueil » (P101); 
 
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 
Kévin Maurice et il est résolu :  
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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 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 » 
 
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, Me Pierre-Alain Bouchard, 
Mairesse Greffier et directeur du 
 Service juridique 
 
Avis de motion :   Le 5 novembre 2019 
Adoption du projet :  Le 5 novembre 2019 
Adoption du 2e projet :   
Adoption du Règlement : 
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
De 19h31 à 19h50 : Des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et madame la Mairesse et le personnel de la 
Ville leur répond. 
 
 
 
 
 
 
 

19-11-323 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 19h50 il est proposé par monsieur le conseiller Antoine Laurin 
et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
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Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
_______________________  _________________________ 
Catherine Trickey, Me Pierre-Alain Bouchard, 
Mairesse Greffier et directeur du 
 Service juridique 
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