
 

 

 
Ordre du jour 

 

Pour la séance ordinaire du 7 juin 2022 
 

 

1.  Ouverture de la séance 

 

2.  Déclaration du maire 

 

3.  Adoption de l’ordre du jour  

 

4.  Période de questions 

5.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire                                        

du 3 mai 2022 

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

mois de mai 2022 au montant de 1 148 069,99 $ 

7. 

 

7.1 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

 

7.3 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.4 

 

Dépôts : 

 

 Rapport mensuel du Service de développement et de 

l’aménagement du territoire :  

Valeur au cours du mois d’avril 2022:              5 964 218 $ 

Valeur au cours du mois d’avril 2021:              6 685 328 $ 

Valeur pour l’année 2022                                 21 692 134 $ 

Valeur pour l’année 2021                                 17 831 047 $ 

 

 Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme                     

du 19 mai 2022 

 Procès-verbal d’une correction effectuée par le 

greffier dans le Règlement numéro 197-04-2022 

amendant le Règlement de zonage numéro           

197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel 

que déjà amendé, afin de modifier les dispositions 

sur les allées d’accès communes, les espaces de 

stationnement ainsi que de créer et modifier des 

zones 

 Plan de gestion des débordements de la Ville de 

Brownsburg-Chatham – Rapport final 

8. GESTION ET ADMINISTRATION 

8.1 

 

Acceptation de cession de lots à la Ville de Brownsburg-

Chatham - Autorisation et mandat de signatures avec 

l’entreprise 9013-1574 Québec inc. – Entérinement de la 

demande de reconstitution de la société par actions auprès 

du Registraire des entreprises 

8.2 Établissement d’un comité de toponymie – Nomination de 

trois membres  



 

 

8.3 Autorisation de signature – Convention de location de 

terres pour fins de récolte et/ou culture fourragère – Ferme 

J.A Lauzon inc. 

 

8.4 Entente promoteur entre la Ville de Brownsburg-Chatham 

et l’Entreprise 9290-1859 Québec inc. relativement à un 

projet de développement résidentiel Domaine La Sucrerie 

visant sa phase 1 – Signature de l’acte d’acquisition du lot 

5 613 537 du cadastre du Québec – Remboursement du 

droit de mutation 

 

8.5 Octroi de mandat – Pavage d’une partie de la route verte 

 

8.6 Demande auprès du ministère de la Famille pour 

l’augmentation du nombre de places en garderie 

 

8.7 Adoption du Règlement d’emprunt numéro 302-2022 

décrétant un emprunt à long terme pour l’acquisition d’un 

véhicule lourd et de ses équipements pour le service de 

premiers répondants 

 

9. RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  

 

9.1 Adjointe à la direction générale et assistante-greffière – Fin 

de la période d’essai de Madame Mélanie Ladouceur 

 

9.2 Embauche d’un mécanicien au Service des travaux publics 

 

9.3 Approbation d’un congé sans solde pour un employé col 

bleu du Service des travaux publics 

 

9.4 Embauche d’une inspectrice en bâtiment et en 

environnement  

 

9.5 Fin de probation de monsieur Thomas Groulx, 

coordonnateur au service du développement et de 

l’aménagement du territoire 

 

9.6 Motion de félicitations – Gala excellence 2022 de la CCIA 

 

10. TRAVAUX PUBLICS  

10.1 Acceptation finale des travaux – Rue des Bouleaux  

 

10.2 Acceptation finale des travaux – Rue de l’Ambrosia 

 

10.3 Ajout de deux arrêts obligatoires sur chemin Dalesville à 

l’intersection de la rue Janitens 
 

10.4 Ajout de deux arrêts obligatoires sur chemin de la              

Côte- Sinclair à l’intersection de la rue des Merisiers 
 

10.5 Mise en disponibilité pour l’augmentation du budget initial 

2022 pour le Service des travaux publics – Budget général 

 

10.6 Programme d’élaboration des plans de protection des 

sources d’eau potable (PEPPSEP) 

 

 

 

 

 



 

 

11. LOISIRS 

 

11.1 Course Marche Relais Argenteuil – Demande 

d’autorisation pour circuler sur le territoire – 1er octobre 

2022 

11.2 Aides financières 2022 pour les écoles Bouchard et           

Saint-Philippe 

 

11.3 Aide financière à madame Anne-Marie Gagnon pour ses 

multiples succès et afin de la supporter dans la pratique de 

son sport : l’athlétisme 

 

11.4 Tour CIBC Charles-Bruneau l’Édition 2022 - Demande 

d’autorisation pour circuler sur le territoire de la Ville de 

Brownsburg-Chatham - Jeudi 7 juillet 2022 

 

11.5 Autorisation – Demande d’emprunt dans le fonds 

« Revenus reportés du fonds de parcs et terrains de jeux » 

pour la mise à niveau du terrain de tennis 

 

11.6 Création d’un comité pour la mise à jour de la Politique 

familiale 

 

11.7 Mise en disponibilité pour l'octroi de contrat de 

construction du trottoir au Parc Roland-Cadieux 

 

11.8 Abrogation et remplacement de la résolution numéro                

22-01-11 adoptée le 11 janvier 2022 – Octroi de contrat 

pour la coupe de gazon du camping et de la marina 

municipale de la Ville de Brownsburg-Chatham pour 2022 

 

12 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

12.1 Embauche pompiers temps partiel et premiers répondants  

 

12.2 Approbation de l’offre de services d’Équipe Laurence 

concernant la demande de subvention au Programme 

d’amélioration et de construction d’infrastructures 

municipales (PRACIM) au sujet de la construction de la 

nouvelle caserne pour le Service de sécurité incendie 

 

12.3 Acquisition d’un véhicule de type mini rescue – 

Adjudication de l’appel d’offres public 2022-SSI-003 

 

13. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DE 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

13.1 

 

Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-00248 

– Propriété située au 1, rue du Coteau (lot 4 235 006 du 

cadastre du Québec) – Orientation de la maison 

 

13.2 

 

Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-00262 

– Propriété située au 69, chemin de Kerpen                                   

(lot 4 678 392 du cadastre du Québec) – Distance garage 

ligne de terrain 

 

13.3 

 

Demande de dérogation mineure numéro DM-2022-00275 

– Propriété située au 642, chemin Dumoulin (lots 4 422 929 

et 4 459 354 du cadastre du Québec) – Revêtement 

extérieur des bâtiments accessoires 

 



 

 

13.4 

 

Demande de PIIA numéro 2022-014 relative à une 

demande de certificat d’autorisation visant la construction 

d’un garage privé détaché – Propriété située au 1073, route 

des Outaouais (lots 4 422 955 et 4 459 424 du cadastre du 

Québec), dans le cadre du Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

numéro 201-2013 
 

13.5 

 

Demande de PIIA numéro 2022-015 relative à une 

demande de certificat d’autorisation visant à remplacer le 

revêtement extérieur du bâtiment principal et changer              

6 fenêtres – Propriété située au 256, rue des Érables            

(lot 4 236 299 du cadastre du Québec), dans le cadre du 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) numéro 201-2013 

 

13.6 Demande de PIIA numéro 2022-016 relative à une 

demande de certificat d’autorisation visant la rénovation du 

bâtiment principal (remplacement d’une fenêtre par une 

porte-patio, remplacer une fenêtre existante et en créer une 

nouvelle) – Propriété située au 1014, route des Outaouais 

(lot 4 423 140 du cadastre du Québec), dans le cadre du 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) numéro 201-2013 

 

13.7 Demande de PIIA numéro 2022-017 relative à une 

demande de certificat d’autorisation visant à remplacer une 

partie de la toiture du bâtiment principal– Propriété située 

au 1061, route des Outaouais (lots 4 422 957 et                            

4 459 423 du cadastre du Québec), dans le cadre du 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) numéro 201-2013 

 

13.8 Demande de PIIA numéro 2022-018 relative à une 

demande de certificat d’autorisation visant le remplacement 

du revêtement extérieur et la toiture du bâtiment principal – 

Propriété située au 106-108, route du Canton                                 

(lot 4 423 140 du cadastre du Québec), dans le cadre du 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) numéro 201-2013 

 

13.9 Demande de PPCMOI 2022-00269 – Lot 4 234 508 du 

cadastre du Québec, situé sur le chemin Campbell – 

Nombre de bâtiments principaux 

 

13.10 Adoption du règlement numéro 197-04-2022 amendant le 

Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de 

modifier les dispositions sur les allées d’accès communes, 

les espaces de stationnement ainsi que de créer et modifier 

des zones 

 

13.11 Adoption du second projet de résolution concernant la 

demande de PPCMOI numéro 2022-00123 autorisant un 

projet intégré résidentiel multifamilial sur le lot 4 234 635 

du cadastre du Québec, situé sur la rue Lafleur en vertu du 

règlement numéro 280-2020 sur les projets particuliers de 

construction, de modification et d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) – Zone résidentielle R-625 

 

 



 

 

13.12 Adoption du second projet de résolution concernant la 

demande de PPCMOI numéro 2022-00179 autorisant 

l’agrandissement d’un lieu de culte possédant 3 étages sur 

la propriété située au 827, chemin de la Carrière (lots 

4 423 055, 4 424 287, 4 424 288 et 4 424 289 du cadastre 

du Québec) en vertu du Règlement numéro 280-2020 sur 

les projets particuliers de construction, de modification et 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) –                                

Zone agroforestière Af-205 

 

13.13 Adoption du projet de résolution concernant la demande de 

PPCMOI numéro 2022-00269 autorisant l’aménagement 

d’un projet intégré récréotouristique de prêt-à-camper 

possédant un seul bâtiment principal, situé sur le chemin 

Campbell (lot 4 234 508 du cadastre du Québec) en vertu 

du Règlement numéro 280-2020 sur les projets particuliers 

de construction, de modification et d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) – Zone de villégiature V-402 

 

13.14 Cession aux fins de parc, terrain de jeux et espaces naturels 

– Demande de permis de lotissement numéro 2022-00019 

– Création des lots 6 520 916 À 6 520 928 et 6 520 968 à 

6 520 972 du cadastre du Québec – Monsieur Éric Larivière 

 

13.15 Renouvellement de mandats de cinq (5) membres du 

Comité consultatif d’urbanisme : Mesdames Donna Bider 

Clark et Jacinthe Roy et messieurs Daniel Campeau, Alain 

Claveau et Daniel Cadotte 

 

14. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


