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Monsieur Kévin Maurice, maire
Monsieur Pierre Baril, conseiller
Monsieur André Junior Florestal, conseiller
Monsieur Louis Quevillon, conseiller
Madame Martine Renaud, conseillère
Madame Marilou Laurin, conseillère
Monsieur Stephen Rowland, conseiller

Mesdames, Messieurs,

AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné qu'une séance extraordinaire du
conseil municipal est convoquée par monsieur le maire, Kévin Maurice, pour être tenue à la salle de
conference de la caserne des pompiers du secteur < Brownsburg > située au 302, rue de l'Hôtel-de-
Ville, à Brownsburg-Chatham, lieu autorisé par Ia résolution numéro 19-12-336, le mercredi
16 novembrc2022 à 19 h, et qu'il y serapris en considération les sujets suivants, à savoir:

1. Ouverture de la séance extraordinaire;

2. Adoption de I'ordre du jour;

3. Période de questions;

4. Résultat de l'appel de propositions numéro 2022-04 - Vente de terrains et construction d'un
projet immobilier résidentiel - Lots 6 515 178,6 515 179 et 6 515 180 du cadastre du Québec
situés sur la route des Outaouais - Octroi de contrat;

5. Adoption des prévisions budgétaires 2023 et du PTI 2023-2024-2025 de la Régie
d'assainissement des eaux usées de Chatham lLachtfie;

6. Adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-
Montagnes;

7. Adoption du Règlement numéro 197-08-2022 amendarrt le Règlement de zonage numéro 197-
2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier la carte des
secteurs prioritaires d' aménagement feuill et 2 I 2 ;

8. Adoption du Règlement numéro 196-02-2022 amendant le Règlement sur le plan d'urbanisme
numéro 196-2013, tel que déjà amendé, afrn de modifier Ia carte 2 sur la gestion de
1' urbani sat ion fetlirllet 2 I 2 ;

9. Demande de PIIA numéro 2022-04l relative à une demande de permis de construction visant la
construction d'une habitation unifamiliale isolée avec logement additionnel - Lot 4 850 839 du
cadastre du Québec situé sur la rue des Érables, dans le cadre du Règlement sur les plans
d' implantation et d' intégration architecturale (PIIA) numéro 20 I -20 I 3 ;

10. Autorisation de signature du bail du restaurant et dépanneur du camping municipal de
Brownsburg-Chatham - Entreprise Chasseur de neige S.E.N.C ;

11. Période de questions;

l2.Levée de la séance extraordinaire.



Donné ce 14e jour du mois de novembre2l22

Greffier et directeur du Service juridique

CERTIFICAT DE NOTIFICATION

Je soussigné, Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Servicejuridique, certifie quej'ai notifié I'avis spécial cihaut
mentionné le 14 novembre 2022 aux membres du conseil de la Ville de Brownsburg-Chatham, et ce, conformément à
I' 323 dela sw les et villes.

Greffier et directeur du Service juridique
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