
 

Consultation publique  
 

Le 10 janvier 2023 
À 18 h 30 

 
 Projet de règlement numéro 312-2023 relatif à la démolition d’immeubles 

 
 
  



 

 
Ordre du jour 

 
Pour la séance ordinaire du 10 janvier 2023 

 
 

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 6 décembre 2022 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (1)                                       
du 13 décembre 2022 

5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (2)                                       
du 13 décembre 2022 

6.  Adoption de la liste des chèques et des paiements pour le 
mois de décembre 2022 au montant de 1 220 982,39 $ 

7. 
 

7.1 
 
 
 
 
 

 

Dépôts : 
 

 Rapport mensuel du Service de développement et de 
l’aménagement du territoire :  

Valeur au cours du mois de novembre 2022:    3 535 323 $ 
Valeur au cours du mois de novembre 2021:    4 294 205 $ 
Valeur pour l’année 2022                                 52 774 808 $ 
Valeur pour l’année 2021                                 54 219 021 $ 

 

8. GESTION ET ADMINISTRATION  

8.1 Résolution de concordance, de courte échéance et de 
prolongation relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 2 354 000 $ qui sera réalisé le 20 janvier 2023 
 

8.2 Résultats – Soumissions pour l’émission d’obligations 
relativement à un emprunt par obligations au montant de      
2 354 000 $ qui sera réalisé le 20 janvier 2023  
 

8.3 Reddition de compte – Programme d’aide à la voirie locale 
– Volet projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale 
 

9. RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATIONS  
 
 



 

10. TRAVAUX PUBLICS  
 

10.1 Acceptation finale des travaux – Développement Pine Hill 
Forest phase I – Rues Boréale et de la Toundra  
 

10.2 Autorisation de fermeture de la rue des Élans 
 

10.3 Autorisation de mandat pour l’élaboration du plan de 
protection de la source d’eau potable 
 

10.4 Processus d’appels d’offres publics et de demandes de prix 
2023 – Autorisation de démarches 
 

10.5 Autorisation d’honoraires supplémentaires pour les 
services d’ingénieries dans le cadre des travaux de 
raccordement du nouveau puits de la marina 
 

10.6 Permis de voirie et raccordement routier – Demande 
d’autorisation et mandat de signatures pour l’année 2023 
 

10.7 Adoption du Règlement numéro 311-2023 sur les normes 
applicables pour l’installation et l’aménagement d’un tuyau 
d’égout pluvial et la canalisation de fossé en bordure de rue 
 

10.8 Avis de motion et dépôt – Règlement d’emprunt numéro 
313-2023 concernant la réhabilitation de la montée La 
Branche et décrétant un emprunt et une dépense de                   
2 557 800 $ 
 

10.9 Autorisation de mandat de service d’ingénierie pour les 
travaux de réhabilitation de la montée de La Branche 
 

10.10 Avis de motion et dépôt – Règlement d’emprunt numéro 
314-2023 concernant la réhabilitation du chemin de la 
Carrière et décrétant un emprunt et une dépense de            
968 960 $ 
 

10.11 Avis de motion et dépôt – Règlement d’emprunt numéro 
315-2023 concernant la réhabilitation du chemin Dalesville 
Sud et décrétant un emprunt et une dépense de 379 050 $ 
 

10.12 Autorisation de mandat de service d’ingénierie pour les 
travaux de réhabilitation du chemin de la Carrière  
 

10.13 Autorisation de mandat de service d’ingénierie pour les 
travaux de réhabilitation du chemin Dalesville Sud 
 

11. LOISIRS  
 

11.1 Renouvellement de l’entente de services avec le « Golf et 
Auberge Oasis » pour la saison de ski de fond 2022-2023 
 

 CAMPING MARINA 
 

12 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

12.1 Addenda à l’offre de service de premier répondant niveau 
PR2 à PR3 sur l’ensemble du territoire de Brownsburg-
Chatham par les pompiers 
 
 



 

13. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

13.1 
 

Arrêt de procédure - Projet de règlement numéro                
197-07-2022 amendant le règlement de zonage numéro 
197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà 
amendé, afin de restreindre l’exploitation de résidences 
principales en location à court terme dans les zones 
agricoles (A), agroforestières (Af), pôle local (Pl), 
résidentielles (R), centre-ville (Cv), industrielles (I) et                
îlot déstructuré (D) 
 

13.2 
 

Adoption de la résolution concernant la demande de 
PPCMOI numéro 2022-00680 autorisant un projet intégré 
d’habitations - Lot 4 677 108 du cadastre du Québec, situé 
sur le chemin de Saint-Michel en vertu du règlement 
numéro 280-2020 sur les projets particuliers de 
construction, de modification et d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) – Zone rurale Ru-307 
 

13.3 Adoption du règlement numéro 312-2023 relatif à la 
démolition d’immeubles 
 

13.4 Avis de motion : Projet de règlement numéro 197-01-2023 
amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
de créer la zone Ru-335 à même la zone Ru-324 pour y 
permettre uniquement les résidences de tourisme sous la 
classe d’usage C504 
 

13.5 Adoption du projet de règlement numéro 197-01-2023 
amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
de créer la zone Ru-335 à même la zone Ru-324 pour y 
permettre uniquement les résidences de tourisme sous la 
classe d’usage C504 
 

13.6 Abrogation et remplacement de la résolution numéro           
21-06-253 adopté le 1er juin 2021 - Cession pour fins de 
parcs et de terrains de jeux / Demande de permis de 
lotissement numéro 2021-00012 / Création des lots 
6 555 703 et 6 555 704 du cadastre du Québec 
 

14. 2E PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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