
 

 

 
Ordre du jour 

 

Pour la séance ordinaire du 3 août 2021 
 

 

 1.  Ouverture de la séance 

 

 2.  Déclaration de la Mairesse 

 

 3.  Adoption de l’ordre du jour  

 

 4.  Période de questions 

P.J. 

  

5.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire                                        

du 6 juillet 2021 

P.J 5.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire                                        

du 20 juillet 2021 

P.J.  

 

6.  Adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois 

de juillet 2021 au montant de 946 327,36 $ 

 

 

P.J. 

 

 

 

 

 

 

P.J. 

 

 

 

7. 

 

7.1 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

Dépôt par le greffier: 

 

 Rapport mensuel du Service de développement et de 

l’aménagement du territoire : 

Valeur au cours du mois de juin 2021:         4 998 173 $ 

Valeur au cours du mois de juin 2020:         3 605 388 $ 

Valeur pour l’année 2021:                           25 768 064 $ 

Valeur pour l’année 2020 :                          10 563 505 $ 

 

 Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du       

15 juillet 2021 

 8. GESTION ET ADMINISTRATION 

 

P.J. 8.1 

 

Requête auprès du ministère des Transports du Québec 

relativement à une demande de modification et d’analyse de la 

vitesse sur la route des Outaouais (route 344) entre la montée              

St-Philippe et la montée Cushing  

 

P.J. 8.2 

 
Résolution d’appui au Centre de services scolaire de la 

Rivière-du-Nord (CSSRDN), concernant la construction 

d’une future école primaire dans le secteur de Saint-Philippe 

 

P.J. 8.3 

 

Élection municipale du 7 novembre 2021 - Tarif de 

rémunération du personnel électoral 

 

 

 



 

 

 

 

P.J. 

 

8.4 Autorisation de transfert de fonds à partir du surplus accumulé 

en vue des élections générales du 7 novembre 2021 
 

P.J. 8.5 

 

Offre de services professionnels – Hélène Doyon urbaniste – 

conseil – Planification du développement – Autorisation de 

mandat 
 

   

 9. RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  

 

P.J. 9.1 Embauche d’une agente de développement communautaire et 

de loisirs 

 

P.J.  9.2 Autorisation de signature avec le Syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 4487 - Lettre d’entente 

numéro 2021-01 – Création d’un poste de chef de groupe au 

camping municipal 

 

P.J. 9.3 Embauche d’un inspecteur en bâtiment 

 

   

 10. CAMPING MUNICIPAL & MARINA 

P.J. 

 

10.1 

 

Avis de motion - Règlement numéro XXX-2021 ayant trait à 

la tarification pour les opérations du camping et de la marina 

pour la saison 2022, remplaçant le règlement numéro                

287-2020 et ses amendements 

19-07-157  

   

 11. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

   

 12. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DE 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

P.J. 12.1 

 

Demande de PPCMOI numéro 2021-00465 – Lot 4 422 929 

du cadastre du Québec, situé sur le chemin Dumoulin – 

Autoriser la culture de cannabis extérieure  

 

P.J.  12.2 

 

Demande de PPCMOI numéro 2021-00514 – Lot projeté 

6 450 434, situé sur le chemin des Cascades – Autoriser la 

construction garage/écurie  

 

P.J.  12.3 

 

Demande de PIIA numéro 2021-024 relative à une demande 

de permis pour la  construction d’une habitation unifamiliale 

– Lot 4 234 980 du cadastre du Québec, situé sur la rue du 

Vieux-Verger, dans le cadre du Règlement sur les plans 

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

201-2013  

 

P.J.  12.4 

 

Demande de PIIA numéro 2021-025 relative à une demande 

de certificat d’autorisation visant la construction d’une remise 

– Propriété située 116, route du Canton (lot 4 422 674 du 

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

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

201-2013 

 

 

 



 

 

P.J.  12.5 

 

Demande de PIIA numéro 2021-026 relative à une demande 

de certificat d’autorisation visant le remplacement d’une 

porte, remplacement d’une partie du revêtement extérieur du 

bâtiment principal et la construction d’une galerie – Propriété 

située 229, rue Mountain (lot 4 236 321 du cadastre du 

Québec), dans le cadre du Règlement sur les plans 

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

201-2013 

 

P.J.  12.6 

 

Demande de PIIA numéro 2021-027 relative à une demande 

de certificat d’autorisation pour le remplacement d’une partie 

du revêtement extérieur du bâtiment principal – Propriété 

située au 958, route des Outaouais (lot 6 267 108 du cadastre 

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

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

201-2013 

 

P.J.  12.7 

 

Demande de PIIA numéro 2021-028 relative à une demande 

de certificat d’autorisation pour le remplacement d’une partie 

revêtement de la toiture du bâtiment principal – Propriété 

située au 93, chemin de Dalesville Sud (lot 4 234 494 du 

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

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

201-2013 

 

P.J.  12.8 

 

Demande de PIIA numéro 2021-030 relative à une demande 

de permis pour la construction d’une habitation unifamiliale – 

Lot vacant 5 299 980 du cadastre du Québec, situé sur la route 

des Outaouais, dans le cadre du Règlement sur les plans 

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

201-2013 

 

P.J.  12.9 

 

Demande de dérogation mineure DM-2021-00446 – Propriété 

située au 9, rue Massie (lot 4 424 278 du cadastre du Québec) 

– Largeur de la bande riveraine  

 

P.J.  12.10 

 

Demande de dérogation mineure DM-2021-00461– Lot 

vacant 4 677 150 du cadastre du Québec, situé sur le chemin 

Via-Veneto – Pente de toit  

 

P.J.  12.11 

 

Demande de dérogation mineure DM-2021-00533 – Lot 

vacant 4 676 706 du cadastre du Québec, situé sur le chemin 

Édina – Superficie de terrain et frontage  

 

P.J.  

 

12.12 

 

Demande de dérogation mineure DM-2021-00543 – Propriété 

située au 263, route du Canton (lot 4 422 320 du cadastre du 

Québec) – Distance entre la piscine et la ligne de terrain 

latérale droite 
 

P.J.  12.13 

 

Demande de dérogation mineure DM-2021-00550 – Propriété 

située au 5, rue de la Melba (lot 4 234 919 du cadastre du 

Québec) – Distance entre bâtiment principal et garage détaché 

privé 
 

P.J.  12.14 

 

Avis de motion : Projet de règlement numéro 198-01-2021 

amendant le Règlement de lotissement numéro 198-2013 de la 

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

d’apporter des modifications à des dispositions relatives à la 

contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 

d’espaces naturels 

 

 



 

 

 

P.J. 12.15 

 

Adoption du projet de règlement numéro 198-01-2021 

amendant le Règlement de lotissement numéro 198-2013 de la 

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

d’apporter des modifications à des dispositions relatives à la 

contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 

d’espaces naturels 

 

P.J. 12.16 

 

Avis de motion : Projet de règlement numéro 200-01-2021 

amendant le Règlement sur les permis et certificats numéro 

200-2020 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà 

amendé, afin d’abroger la disposition particulière concernant 

le remboursement des frais des permis de construction d’un 

nouveau bâtiment principal résidentiel 

 

P.J. 12.17 

 

Adoption du projet de règlement numéro 200-01-2021 

amendant le Règlement sur les permis et certificats numéro 

200-2020 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà 

amendé, afin d’abroger la disposition particulière concernant 

le remboursement des frais des permis de construction d’un 

nouveau bâtiment principal résidentiel 

 

P.J. 12.18 

 

Cession aux fins de parcs, terrain de jeux et espaces naturels - 

Demande de permis de lotissement numéro 2021-00015 - 

Création des lots 6 450 434 à 6 450 436 du cadastre du Québec 

– Madame Lynn Denis 

 

P.J. 12.19 

 

Cession aux fins de parcs, terrain de jeux et espaces naturels - 

Demande de permis de lotissement numéro 2021-00016 - 

Création du lot 6 455 626 du cadastre du Québec – Madame 

Chantal Bernard et Monsieur Fernando Cruz 

 

P.J. 12.20 

 

Cession aux fins de parcs, terrain de jeux et espaces naturels - 

Demande de permis de lotissement numéro 2021-00017 - 

Création du lot 6 457 961 du cadastre du Québec – Monsieur 

Georges Khalil 

 

   

 13. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


