
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la 

Ville de Brownsburg-Chatham 

 
 

LE 4 AVRIL 2011 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal 
de la Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 4 avril 2011, 
19h00, 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. 
 
Sont présents madame la conseillère et messieurs les 
conseillers : 
 
Siège numéro 1 :  Paule Blain Clotteau 
Siège numéro 2 :   Louis Quevillon 
Siège numéro 3 :  André McNicoll 
Siège numéro 4 :  Serge Riendeau 
Siège numéro 5 :   Richard Boyer 
Siège numéro 6 :   Jean-Claude Lalonde 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire, 
Georges Dinel. 
  
Est également présente : 
 
Me Marie-Josée Larocque, notaire et GMA, greffière et 
directrice générale adjointe. 
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION 
 
Un moment de réflexion est demandé par monsieur le Maire 
Georges Dinel. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h00 par monsieur le Maire, Georges 
Dinel, référant à l’ordre du jour. 
 
1. Moment de réflexion 

 
2. Ouverture de la séance 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Période de questions : De 19h05 à 19h25. 

 Environ 65 personnes 
étaient présentes dans la 
salle des délibérations. 

 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 

mars 2011 
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6. Adoption du Journal des comptes à payer par 
fournisseurs au fonds d’administration pour le mois de 
mars 2011 

 
 68 164,64$ 
 
7. Dépôt par le directeur général et trésorier des rapports 

suivants : 
 

 Liste des comptes autorisés et payés en date du 24 
mars 2011 

 
Chèques (406 882,66$) + Paiement par internet (76 783,04$) 
= 483 665,70$ 

 
 Rapport budgétaire préliminaire en date du 24 mars 

2011 
 

 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme, 
incluant les demandes de lotissement et les 
demandes de certificats d’autorisation en cours 

 
 Valeur au cours du mois de mars 2011 :331 600$ 
 Valeur cumulative pour l’année 2011 : 2 719 425$ 
 

 Rapport mensuel du Service de sécurité incendie 
pour le mois de décembre 2010 

 
 12  interventions 
 0  interventions (prévention) 
 2  interventions (entraide) 
 

 Registre mensuel comparatif du site de matériaux 
secs 

 
 Rapport des activités du trésorier au Conseil 

municipal pour 2010 
 
 
GESTION ET ADMINISTRATION 
 
G.1 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 157-

02-2011 modifiant le règlement numéro 157-2010 
ayant pour objet la délégation d’autorisation de 
dépenses et abrogeant les règlements numéros 116-
2006 te 116-01-2007 ainsi que tous les règlements 
antérieurs 

 
Notamment pour autoriser le poste de Chef de division à dépenser 
sans autorisation nécessaire pour un montant maximal de 2 500$ 

 
G.2 Avis de motion pour adopter le règlement d’emprunt 

numéro ___-2011 décrétant une dépense et un emprunt 
au montant de 476 420$ pour la réalisation de travaux 
de pavage et d’éclairage (Phase I) dans le 
« Développement résidentiel Cadieux » 

 
Documents complémentaires nécessaires pour poursuivre les 
démarches 
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G.3 Avis de motion pour adopter le règlement de 
tarification numéro 170-03-2011 ayant pour effet de 
modifier le règlement de tarification 170-2010, et ce, 
afin d’adapter les tarifs applicables au service de la 
bibliothèque municipale  

 
 Concernant l’abonnement annuel, les frais de retards, etc. 
 
G.4 Avis de motion pour adopter le règlement numéro 142-

01-2011 modifiant le règlement numéro 142-2008 
concernant la tarification, la politique ainsi que les 
nouvelles règles de la bibliothèque municipale 

 
Notamment au niveau de l’abonnement annuel, les procédures 
pour les retards ainsi que celles concernant les prêts entre 
bibliothèques membres 

 
G.5 Avis de motion pour adopter le règlement d’emprunt 

numéro ___-2011 décrétant une dépense et un emprunt 
au montant de 170 000$ pour acquérir les quais et le 
débarcadère de la marina du camping municipal pour 
le solde des prêts effectués par la Société récréo-
touristique Brownsburg-Chatham 

 
G.6 Résultat de l’appel d’offres public pour la vente de 

terrains appartenant à la Ville et étant connus comme 
faisant partie du « Remembrement des terres » - 
Autorisation de vendre et mandat de signatures 

 
 Aucune soumission reçue 
 
G.7 Autorisation de verser la somme de 76 204$, plus les 

taxes applicables, représentant le loyer annuel de la 
Ville pour l’Édifice Louis-Renaud, le tout selon 
l’entente entre la ville et la « Société de développement 
économique de Brownsburg-Chatham » (SDEBC) 

 
 76 204$, plus les taxes applicables 
 
G.8 Autorisation à payer les honoraires professionnels de la 

firme « Delisle & Delisle, avocats » pour le 2ième 
jugement rendu dans le dossier du Remembrement des 
terres – Montant payé à même la réserve financière du 
remembrement 

 
 9 957,49$, incluant les frais et les taxes applicables 
 
G.9 Tenue des élections fédérales le 2 mai 2011 – 

Changement de date pour la tenue de la séance 
ordinaire du Conseil municipal 

 
 Lundi, le 9 mai 2011 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
G.10 Acceptation de la lettre de démission de la directrice du 

Service des travaux publics, madame Barbara Guy –  
 
 
LOISIRS 
 
L.1 Fête Nationale du Québec 2011 – Demande d’aide 

financière 
 

Lieu de la fête et mandat au responsable de l’organisation de la 
fête 

 
L.2 Remplacement d’ordinateurs au « Café internet » de la 

bibliothèque municipale – Autorisation de procéder à 
l’achat et dépense payée à même le fonds de roulement 
de la Ville 

 
 2 micro-ordinateurs « Dell OptiPlex 980 » - Total de 3 067$, 

installation, configuration et taxes incluses 

 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
U.1 Nomination d’un membre du Conseil municipal à titre 

de représentant du Comité Consultatif d’Urbanisme 
(CCU) 

 
 Remplacé par monsieur le conseiller Serge Riendeau 

 Monsieur le conseiller Richard Boyer (substitut) 

 
U.2 Acceptation de la lettre de démission de monsieur 

Alain Claveau à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme – Nomination d’un nouveau membre pour 
le remplacer 

 
 Remplacé par monsieur Benoit Girouard 
 
U.3 Dossier « Rénovation cadastrale » - Déclaration de 

propriété de lots de rues : 
 

1. Partie du lot numéro 613 (montée Rochon) 
2. Partie du lot numéro 614 (montée Rochon) 
3. Partie du lot numéro 615 (montée Rochon) 
4. Partie du lot numéro 448-1 (chemin de la 2ième 
Concession) 
5. Partie du lot numéro 451-1 (chemin de la 2ième 
Concession) 
6. Partie du lot numéro 494-2 (rue Louis-Seize) 
7. Partie du lot numéro 238 (chemin de la 2ième 
Concession) 
8. Partie du lot numéro 239 (chemin de la 2ième 
Concession) 
9. Partie du lot numéro 263 (chemin de la 2ième 
Concession) 
10. Partie du lot numéro 243 (chemin de la 2ième 
Concession) 
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11. Partie du lot numéro 267 (chemin de la 2ième 
Concession) 
12. Partie du lot numéro 767 (chemin de la Carrière) 
13. Partie du lot numéro 683 (chemin de la Carrière) 
14. Partie du lot numéro 769 (chemin de la Carrière) 
15. Partie du lot numéro 454 (montée Cushing) 
16. Partie du lot numéro 456 (montée Cushing) 
17. Partie du lot numéro 457 (montée Cushing) 
18. Partie du lot numéro 518 (montée Rochon) 
19. Partie du lot numéro 519 (montée Rochon) 
20. Partie du lot numéro 520 (montée Rochon) 
21. Partie du lot numéro 521 (montée Rochon) 
22. Partie du lot numéro 521 (montée Rochon) 
23. Partie du lot numéro 522 (montée Rochon) 
24. Partie du lot numéro 524 (montée Rochon) 
25. Partie du lot numéro 524 (montée Rochon) 
26. Partie du lot numéro 1061 (montée Rochon) 
27. Partie du lot numéro 1061 (montée Rochon) 
28. Partie du lot numéro 454 (chemin de la 2ième 
Concession) 
29. Partie du lot numéro 240 (chemin de la 2ième 
Concession) 
30. Partie du lot numéro 241 (chemin de la 2ième 
Concession) 
31. Partie du lot numéro 242 (chemin de la 2ième 
Concession) 
32. Partie du lot numéro 265 (chemin de la 2ième 
Concession) 
33. Partie du lot numéro 244 (chemin de la 2ième 
Concession) 
34. Partie du lot numéro 269 (chemin de la 2ième 
Concession) 
35. Partie du lot numéro 336 (chemin Leclair et 
montée Cushing) 
36. Partie du lot numéro 338 (chemin Leclair et 
montée Cushing) 
37. Partie du lot numéro 339 (chemin Leclair et 
montée Cushing) 
38. Partie du lot numéro 340 (chemin Leclair et 
montée Cushing) 
39. Partie du lot numéro 345 (chemin Leclair et 
montée Cushing) 
40. Partie du lot numéro 716 (montée Wert) 
41. Partie du lot numéro 179 (chemin de la Rivière du 
Nord) 
42. Partie du lot numéro 177 (chemin de la Rivière du 
Nord) 
43. Partie du lot numéro 246 (chemin de la 2ième 
Concession) 
44. Partie du lot numéro 272 (chemin de la 2ième 
Concession) 
45. Partie du lot numéro 248 (chemin de la 2ième 
Concession) 
46. Partie du lot numéro 279 (chemin de la 2ième 
Concession) 
47. Partie du lot numéro 250 (chemin de la 2ième 
Concession) 
48. Partie du lot numéro 282 (chemin de la 2ième 
Concession) 
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49. Partie du lot numéro 283 (chemin de la 2ième 
Concession) 
50. Partie du lot numéro 288 (chemin de la 2ième 
Concession) 
51. Partie du lot numéro 252 (chemin de la 2ième 
Concession) 
52. Partie du lot numéro 286 (chemin de la 2ième 
Concession) 
53. Partie du lot numéro 351 (chemin de la 2ième 
Concession) 
54. Partie du lot numéro 353 (chemin de la 2ième 
Concession) 
55. Partie du lot numéro 355 (chemin de la 2ième 
Concession) 
56. Partie du lot numéro 358 (chemin de la 2ième 
Concession) 
57. Partie du lot numéro 360 (chemin de la 2ième 
Concession) 
58. Partie du lot numéro 458 (chemin de la 2ième 
Concession) 
59. Partie du lot numéro 459 (chemin de la 2ième 
Concession) 
60. Partie du lot numéro 460 (chemin de la 2ième 
Concession) 
61. Partie du lot numéro 461 (chemin de la 2ième 
Concession) 
62. Partie du lot numéro 463 (chemin de la 2ième 
Concession) 
63. Partie du lot numéro 465 (chemin de la 2ième 
Concession) 
64. Partie du lot numéro 245 (montée Saint-Philippe) 
65. Partie du lot numéro 212 (montée Saint-Philippe) 
 
toutes du cadastre officiel du canton de Chatham - 
Mandat au service de la greffe – Approbation de la 
description des rues pour lesquelles la Ville entend se 
prévaloir des dispositions de l’article 72 de la Loi sur 
les compétences municipales - Acceptation et mandat 
de signatures 

 
U.4 Demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
afin d’autoriser des usages à des fins autres 
qu’agricoles sur une superficie de 1,2 hectare plutôt 
que sur une superficie de 0,5 hectare, situé sur les 
parties de lots 265 et 266 du cadastre officiel du canton 
de Chatham situées sur la route du canton 

 
Requérant : monsieur Martin Guay 
Localisation : 173, route du Canton 
Nature : Autoriser des usages à des fins autres qu’agricoles sur 
une superficie de 1,2 hectare plutôt que sur une superficie de 0,5 
hectare, situé sur les parties de lots 265 et 266 du cadastre officiel 
du canton de Chatham situées sur la route du canton 

 
U.5 Autoriser la signature de l’entente promoteur entre la 

Ville et monsieur Martin Labrosse relativement à un 
projet de développement résidentiel : un nouveau 
tronçon de rue dans le secteur du Vieux Verger - 
Autorisation et mandat de signature 
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TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures 
(hygiène du milieu)) 
 
T.P.1 Travaux effectués dans le cadre du Programme de 

renouvellement des conduites d’eau potable et d’eaux 
usées (PRECO) - Résolution d’accompagnement du 
formulaire de déclaration intérimaire de dépenses 

 
T.P.2 Approbation des termes de l’addenda numéro 1 au 

protocole d’entente conclu avec le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire (MAMROT) dans le cadre du Programme 
de renouvellement des conduites d’eau potable et 
d’eaux usées (PRECO) / Autorisation et mandat de 
signatures le cas échéant 

 
 Fin des travaux : 31 octobre 2011 plutôt que 31 décembre 2010 

Délai maximum de présentation des factures : 2 mois plutôt que 3 
mois 

 
T.P.3 Résultat de la soumission par invitations pour l’achat 

d’un équipement multifonctionnel de marque John 
Deere (Gator) pour l’entretien des pistes de ski de fond 
ainsi que le camping municipal 

 
Centre agricole JLD : 31 613,05$, taxes incluses / Fonds de 
roulement (3 ans) 

 
T.P.4 Résultat de l’appel d’offres public pour l’entretien et la 

réparation de l’éclairage des rues situées sur le 
territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham pour un 
(1) an – Octroi de mandat 

 
 Entreprises d’électricité Richard Prévost Ltée – 105,39$ / heure 

 
T.P.5 Résultat de la soumission par invitations pour le 

marquage sur chaussée de certaines rues – Octroi de 
mandat 

 
 Techline Inc. – 16 305,23$, toutes taxes incluses 

 
T.P.6 Résultat de la soumission par invitations pour la 

fourniture, la livraison et l’épandage de chlorure de 
calcium liquide ou de magnésium liquide pour l’année 
2011 – Autorisation des travaux et octroi du mandat 

 
 Somavrac - 47 706,09$, toutes taxes incluses 

 
T.P.7 Travaux annuels de rinçage du réseau d’aqueduc et 

inspection des bornes fontaines pour l’année 2011 – 
Résultat de la soumission par invitation selon la 
politique de gestion contractuelle de la Ville de 
Brownsburg-Chatham – Octroi de mandat 

 
Aqua-Data Rive-Nord Inc. – 12 532,30$, toutes taxes incluses 
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T.P.8 Résolution attestant que les compensations distribuées 
pour l’entretien courant et préventif des routes locales 
ont été utilisées conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

 
T.P.9 Programme Climat Municipalité – Engagement de la 

Ville de Brownsburg-Chatham 
 
 Programme d’amélioration (gaz à effet de serre) 

 
T.P.10 Autorisation à payer le décompte #3 de « Asphalte, 

Béton, Carrière Rive Nord Inc. » pour les travaux 
de réfection d’égout, d’aqueduc, de structure de 
chaussée, de pavage, de bordure, de trottoir et la 
construction d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales pour les rues Principale, Saint-Louis, 
Lynda-Morin, des Érables et Mountain 

 
 1 080 264,69$, toutes taxes incluses 
 
 
8. Correspondance 
 
 
9. Dossiers des membres du Conseil municipal 
 
9.1 Demande d’aide financière de la Société culturelle du 

Pavillon des Jardins (GENS + Activités culturelles)  
 5 000$ - Entente de GENS 
 
9.2 Proclamation de la « Semaine du recensement » 
 

Incite les citoyens à remplir le questionnaire du recensement d’ici 
le 10 mai 2011 

 
9.3 Demande d’utilisation des chemins municipaux (à 

l’intersection des rues Principale et des Érables) pour 
tenir une collecte de fonds, le 30 avril prochain, en 
faveur du « Relais pour la vie » de la Société du cancer 

 
9.4 Demande d’aide financière de « SamediVélo » - 

Autorisation 
 
 2010 :  250$ 
 
9.5 Régie d’assainissement des eaux usées Chatham / 

Lachute (RAEUCL) – Augmentation de la limite de 
dépenser 

 
9.6 Invitation à participer au tournoi de golf du diocèse de 

Saint-Jérôme de Mgr Pierre Morissette 
 
 175$ / billet 

 
 
10. Varia (administration) 
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11. 2ième période de questions 
 
 
12. Levée de la séance 
 
 
 

11-04-081  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance de l’ordre du jour proposé ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reporter le point « U.4 » à 
une séance ultérieure du Conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retirer le point 9.5 de 
l’ordre du jour ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter des items à l’ordre 
du jour ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QU’il y a lieu de reporter le point « U.4 » à une séance 
ultérieure du Conseil municipal. 
 
QUE le point 9.5 soit retiré de l’ordre du jour; le règlement qui 
sera adopté par la RAEUCL ne demandant pas l’approbation 
des municipalités membres 
 
QUE les sujets suivants soient ajoutés à l’ordre du jour, à 
savoir : 
 
VARIA : 
 
10.1 Acceptation de la proposition de règlement global de 

l’affaire « Resto-Bistro du Parc », incluant l’indemnité 
principale et accessoire due à la partie expropriée à la 
suite de l’expropriation de son commerce situé au 325, 
rue Principale – Approbation et mandat de signatures 

 
 Conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt 
 
10.2 Avis de motion pour adopter le règlement d’emprunt 

numéro ___-2011, au montant de 300 000$, suite à 
l’acception de la proposition de règlement global de 
l’affaire « Resto-Bistro du Parc », incluant l’indemnité 
principale et accessoire due à la partie expropriée à la 
suite de l’expropriation de son commerce situé au 325, 
rue Principale 

 
10.3 Remplacement temporaire du directeur du Service des 

travaux publics / Compensation financière – 
Autorisation 

 
10.4 Embauche de monsieur Sylvain Allard, à titre de 

directeur du Service des travaux publics 
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QUE l’ordre du jour soit et est adopté avec les modifications 
apportées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
De 19h05 à 19h25 : Des contribuables posent des questions 
sur différents dossiers et monsieur le Maire, Georges Dinel, 
leur répond. 
 
 
 

11-04-082  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 7 MARS 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 
mars 2011 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller André McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Claude Lalonde et il est résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 mars 
2011 soit et est adopté tel que rédigé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-083  ADOPTION DU JOURNAL DES COMPTES À     
PAYER PAR FOURNISSEURS AU FONDS 
D’ADMINISTRATION POUR LE MOIS DE MARS 2011 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance des documents transmis par le directeur 
général et trésorier, monsieur Pierre R. Charron ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham approuve la liste des comptes à payer par 
fournisseurs au fonds d’administration pour le mois de mars 
2011 au montant de 68 164,64$. 
 
QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 
comme s’il était ici au long reproduit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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DÉPÔT PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRALE ET 
TRÉSORIER, MONSIEUR PIERRE R. CHARRON DES 
DOCUMENTS SUIVANTS : 
 

 Liste des comptes autorisés et payés en date du 24 
mars 2011 

 
Chèques (406 882,66$) + Paiement par internet (76 783,04$) = 
483 665,70$ 

 
 Rapport budgétaire préliminaire en date du 24 mars 

2011 
 

 Rapport mensuel du service de l’urbanisme, incluant 
les demandes de lotissement et les demandes de 
certificats d’autorisation en cours 

 
Valeur au cours du mois de mars 2011 : 331 600$ 
Valeur cumulative pour l’année 2011 : 2 719 425$ 

 
 Rapport mensuel du service de sécurité incendie pour 

le mois de mars 2011 
 

10 interventions 
0 interventions (prévention) 
2 interventions (entraide) 

 
 Registre mensuel comparatif du site des matériaux secs 

 
 Rapport des activités du trésorier au Conseil municipal 

pour 2010 
 
 
GESTION ET ADMINISTRATION 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ  
PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SERGE 
RIENDEAU QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 157-02-2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 157-2010 et 157-01-2010 AYANT POUR 
OBJET LA DÉLÉGATION D’AUTORISATION DE 
DÉPENSES ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 
NUMÉROS 116-2006 TE 116-01-2007 AINSI QUE TOUS 
LES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ  
PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULE BLAIN 
CLOTTEAU QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO ___-2011 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 
476 420$ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
PAVAGE ET D’ÉCLAIRAGE (PHASE I) DANS LE 
« DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL CADIEUX » 
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MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ  

PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULE BLAIN 
CLOTTEAU QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
DE TARIFICATION NUMÉRO 170-03-2011 AYANT 
POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
TARIFICATION 170-2010, ET CE, AFIN D’ADAPTER 
LES TARIFS APPLICABLES AU SERVICE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ  
PAR MADAME LA CONSEILLÈRE PAULE BLAIN 
CLOTTEAU QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 142-01-2011 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 142-2008 CONCERNANT LA 
TARIFICATION, LA POLITIQUE AINSI QUE LES 
NOUVELLES RÈGLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ  
PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ 
MCNICOLL QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO ___-2011, DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 
170 000$, POUR ASSUMER DES EMPRUNTS FAITS 
PAR LA SOCIÉTÉ RÉCRÉO-TOURISTIQUE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM EN VUE D’ACQUÉRIR 
LES QUAIS ET LE DÉBARCADÈRE DE LA MARINA 
DU CAMPING MUNICIPAL 
 
 

11-04-084  RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR 
LA VENTE DE TERRAINS APPARTENANT À LA 
VILLE ET ÉTANT CONNUS COMME FAISANT 
PARTIE DU « REMEMBREMENT DES TERRES » - 
AUTORISATION DE VENDRE ET MANDAT DE 
SIGNATURES 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus d’appel d’offres public a 
été lancé pour la vente de terrains appartenant à la Ville et 
étant connus comme faisant partie du remembrement des 
terres ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de six (6) promoteurs pour ce 
projet ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture, aucune enveloppe ne fut 
déposée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la greffière 
et directrice générale adjointe, Me Marie-Josée Larocque, 
notaire et GMA, ainsi que de ses recommandations ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Claude Lalonde et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham a pris connaissance des résultats du processus 
d’appel d’offres public, le considère complété et terminé. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise la révision des exigences du document 
d’appel d’offres public afin de reprendre un nouveau 
processus à une date ultérieure. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-085  AUTORISATION DE VERSER LA SOMME DE 76 204$, 
PLUS LES TAXES APPLICABLES, REPRÉSENTANT 
LE LOYER ANNUEL DE LA VILLE POUR L’ÉDIFICE 
LOUIS-RENAUD, LE TOUT SELON L’ENTENTE 
ENTRE LA VILLE ET LA « SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE BROWNSBURG-
CHATHAM » (SDEBC) 
 
CONSIDÉRANT QU’un bail est consenti pour une période de 
soixante (60) mois commençant le 1er avril 2008 et se 
terminant le 31 mars 2013 (Référence à la résolution numéro 
08-0-101) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la convention de bail 
signée entre la « Société de développement économique » et la 
Ville de Brownsburg-Chatham, le locataire, qui est la Ville, 
s’engage à payer au locateur, qui est la Société, un versement 
annuel de 76 204$ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût du loyer de base est payable au 
début du mois d’avril de chaque année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par madame 
Josée Turpin, assistante-trésorière, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le versement annuel, au montant de 
86 815,41$, incluant toutes les taxes applicables, représentant 
le loyer dû par la Ville à la « Société de développement 
économique Brownsburg-Chatham », le tout conformément à 
la convention de bail signé entre les parties. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise, le cas échéant, Me Marie-Josée Larocque, 
notaire, greffière et directrice générale adjointe, à signer, pour 
et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires pour 
donner effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-086  AUTORISATION À PAYER LES HONORAIRES 
PROFESSIONNELS DE LA FIRME « DELISLE & 
DELISLE, AVOCATS » POUR LE 2IÈME JUGEMENT 
RENDU DANS LE DOSSIER DU REMEMBREMENT 
DES TERRES – MONTANT PAYÉ À MÊME LA 
RÉSERVE FINANCIÈRE DU REMEMBREMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du 2ième jugement rendu, 
en 2010, dans le dossier « Remembrement des terres », il est 
recommandé d’adopter une résolution afin d’autoriser le 
paiement des honoraires professionnels de la firme « Delisle & 
Delisle, avocats » à même la réserve financière créée à cet 
effet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du détail de la facture numéro 2279 pour 
services professionnels rendus et déboursés encourus au 31 
décembre 2010 dans ledit dossier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la greffière 
et directrice générale adjointe, Me Marie-Josée Larocque, 
notaire et GMA, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde, appuyé par monsieur le 
conseiller André McNicoll et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le paiement des honoraires professionnels de 
« Delisle & Delisle, avocats » pour l’obtention du 2ième 
jugement rendu, en2010, dans le cadre du « Remembrement 
des terres », au montant de 9 957,49$, incluant toutes les taxes 
applicables et les déboursés taxables et non taxables, et ce, à 
même la réserve financière du remembrement créée à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-087  TENUE DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES LE 2 MAI 2011 
– CHANGEMENT DE DATE POUR LA TENUE DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT la tenue des élections fédérales le 2 mai 
prochain et la réservation de la salle communautaire par 
Élections Canada ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de désigner une autre 
date pour tenir la séance ordinaire du Conseil municipal qui 
devait avoir lieu à cet endroit le 2 mai prochain ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller Richard 
Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
décrète que les délibérations du Conseil municipal auront plutôt 
lieu, le 9 mai 2011, à la salle communautaire de l’Édifice Louis-
Renaud. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate la direction générale de prendre les mesures 
nécessaires, notamment en publiant un avis dans les journaux 
locaux à cet effet, et ce, afin d’aviser la population de ce 
changement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

11-04-088  ACCEPTATION DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE 
LA DIRECTRICE DU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS, MADAME BARBARA GUY 
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission, datée du 8 mars 2011, 
de madame Barbara Guy, au poste de directrice du Service des 
travaux publics ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Richard Boyer, appuyé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham prend acte de la démission de madame Barbara Guy, 
au poste de directrice du Service des travaux publics, et tient à 
le remercier pour ses services ainsi qu’à lui souhaiter la 
meilleure des chances dans ses projets futurs. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
LOISIRS 
 

11-04-089  FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2011 – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire une demande d’aide 
financière dans le cadre du « Programme d’assistance 
financière aux manifestations locales » auprès du Mouvement 
national des Québécoises et Québécois pour l’organisation de la 
Fête Nationale au camping municipal le 24 juin 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par le directeur 
général et trésorier, monsieur Pierre R. Charron, ainsi que de ses 
recommandations ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller André McNicoll et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise l’organisation de la Fête Nationale au 
camping municipal, le 24 juin 2011, et mandate monsieur 
Pierre R. Charron, directeur général et trésorier, afin de 
présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 
« Programme d’assistance financière aux manifestations 
locales » du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise monsieur Pierre R. Charron, directeur 
général et trésorier, à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents nécessaires pour donner effet à la présente 
résolution, notamment la demande d’aide financière. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-090  REMPLACEMENT D’ORDINATEURS AU « CAFÉ 
INTERNET » DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – 
AUTORISATION DE PROCÉDER À L’ACHAT ET 
DÉPENSE PAYÉE À MÊME LE FONDS DE 
ROULEMENT DE LA VILLE 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au remplacement 
de certains ordinateurs du Café Internet de la bibliothèque 
municipale, un étant totalement inutilisable et un autre étant 
sur le point de l’être ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service du Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques des Laurentides 
(CRSBPL), laquelle est jointe à la présente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, si l’achat se fait via le Centre 
régional de services aux bibliothèques publiques des 
Laurentides (CRSBPL) plutôt que via la Municipalité 
régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, il sera plus facile de 
conserver le lien réseau entre les différentes bibliothèques et 
les configurations et programmations respecteront le lien 
réseau et ainsi, les services, lors de problématiques, seront 
plus facilement réparés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon le personnel informatique de la 
MRC d’Argenteuil, les prix sont raisonnables pour les produits 
proposés ; 
 
CONSIDÉRANT les disponibilités budgétaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la greffière 
et directrice générale adjointe, Me Marie-Josée Larocque, 
notaire et GMA, ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise l’achat de deux (2) micro-ordinateurs « Dell 
OptiPlex 980 », au montant de 3 067$ toutes taxes incluses, à 
même le fonds général d’administration. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

11-04-091  NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL À TITRE DE REPRÉSENTANT DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande de monsieur le conseiller 
André McNicoll, à l’effet d’être remplacé sur le Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) il y a donc lieu de nommer un 
membre du Conseil municipal à titre de représentant du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde, appuyé par monsieur le 
conseiller Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham nomme monsieur le conseiller Serge Riendeau à titre 
de représentant du Conseil municipal au Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), et ce, pour un mandat de deux (2) ans ou 
jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par résolution. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham nomme monsieur le conseiller Richard Boyer à titre 
de représentant substitut du Conseil municipal au Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), et ce, pour un mandat de deux 
(2) ans ou jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par 
résolution. 
 
Madame la conseillère Paule Blain Clotteau demande le vote. 
 
Pour :  Louis Quevillon 
  André McNicoll 
  Serge Riendeau 
  Richard Boyer 
  Jean-Claude Lalonde 
 
Contre : Paule Blain Clotteau 
 

Adoptée à la majorité 
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11-04-092  ACCEPTATION DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE 
MONSIEUR ALAIN CLAVEAU À TITRE DE MEMBRE 
DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE POUR LE 
REMPLACER 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du Conseil 
municipal, le 7 mars dernier, monsieur Alain Claveau a remis 
sa lettre de démission à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de le remplacer et de 
procéder à la nomination d’un autre membre du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde, appuyé par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham nomme monsieur Benoit Girouard à titre de membre 
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), et ce, pour un 
mandat allant jusqu’en février 2013. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham profite de l’occasion pour remercier monsieur Alain 
Claveau pour ses bons et loyaux services au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
Madame la conseillère Paule Blain Clotteau demande de vote. 
 
Pour :  Louis Quevillon 
  Serge Riendeau 
  Richard Boyer 
  Jean-Claude Lalonde 
 
Contre : Paule Blain Clotteau 
  André McNicoll 
 

Adoptée à la majorité 
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11-04-093  DOSSIER RÉNOVATION CADASTRALE - 
DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ DE LOTS DE RUES : 
PARTIES DES LOTS 613, 614, 615, 518, 519, 520, 521, 
522, 524 ET 1061 (MONTÉE ROCHON), PARTIES DES 
LOTS 448-1, 451-1, 238, 239, 263, 243, 267, 454, 240, 241, 
242, 265, 244, 269, 246, 272, 248, 279, 250, 282, 283, 288, 
252, 286, 351, 353, 355, 358, 360, 458, 459, 460, 461, 463 ET 
465 (CHEMIN DE LA 2IÈME CONCESSION), PARTIE 
DU LOT 494-2 (RUE LOUIS-SEIZE), PARTIES DES 
LOTS 767, 683 ET 769 (CHEMIN DE LA CARRIÈRE), 
PARTIES DES LOTS 454, 456, ET 457 (MONTÉE 
CUSHING), PARTIES DES LOTS 336, 338, 339, 340 ET 
345 (CHEMIN LECLAIR ET MONTÉE CUSHING), 
PARTIE DU LOT 716 (MONTÉE WERT), PARTIES 
DES LOTS 179 ET 177 (CHEMIN DE LA RIVIÈRE DU 
NORD), PARTIES DES LOTS 245 ET 212 (MONTÉE 
SAINT-PHILIPPE) TOUTES PARTIES DE LOTS DU 
CADASTRE DU CANTON DE CHATHAM - MANDAT 
AU SERVICE DE LA GREFFE – APPROBATION DE 
LA DESCRIPTION DES RUES POUR LESQUELLES 
LA VILLE ENTEND SE PRÉVALOIR DES 
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 72 DE LA LOI SUR 
LES COMPÉTENCES MUNICIPALES - ACCEPTATION 
ET MANDAT DE SIGNATURES LE CAS ÉCHÉANT 
 
CONSIDÉRANT QUE la démarche de rénovation cadastrale 
est un acte d’aménagement du territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des actions, qui s’inscrivent dans cette 
démarche, découlent de vérification et de conformité à la fois 
techniques et légales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la réforme cadastrale, 
il y a lieu de corriger les titres de propriété de certaines 
emprises de rues afin de régulariser au mieux le cadastre des 
rues sur notre territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rues visées sont entretenues par la 
Ville et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ces terrains depuis 
au moins dix (10) ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les vérifications requises ont été 
validées par les représentants de la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’acceptation de 
plusieurs descriptions techniques préparées par un arpenteur-
géomètre et visant des tronçons de rues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par la 
directrice du Service de l’urbanisme, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller André McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham approuve la description technique des rues 
suivantes : 
 
1. Partie du lot numéro 613 (montée Rochon) 
2. Partie du lot numéro 614 (montée Rochon) 
3. Partie du lot numéro 615 (montée Rochon) 
4. Partie du lot numéro 448-1 (chemin de la 2ième Concession) 
5. Partie du lot numéro 451-1 (chemin de la 2ième Concession) 
6. Partie du lot numéro 494-2 (rue Louis-Seize) 
7. Partie du lot numéro 238 (chemin de la 2ième Concession) 
8. Partie du lot numéro 239 (chemin de la 2ième Concession) 
9. Partie du lot numéro 263 (chemin de la 2ième Concession) 
10. Partie du lot numéro 243 (chemin de la 2ième Concession) 
11. Partie du lot numéro 267 (chemin de la 2ième Concession) 
12. Partie du lot numéro 767 (chemin de la Carrière) 
13. Partie du lot numéro 683 (chemin de la Carrière) 
14. Partie du lot numéro 769 (chemin de la Carrière) 
15. Partie du lot numéro 454 (montée Cushing) 
16. Partie du lot numéro 456 (montée Cushing) 
17. Partie du lot numéro 457 (montée Cushing) 
18. Partie du lot numéro 518 (montée Rochon) 
19. Partie du lot numéro 519 (montée Rochon) 
20. Partie du lot numéro 520 (montée Rochon) 
21. Partie du lot numéro 521 (montée Rochon) 
22. Partie du lot numéro 521 (montée Rochon) 
23. Partie du lot numéro 522 (montée Rochon) 
24. Partie du lot numéro 524 (montée Rochon) 
25. Partie du lot numéro 524 (montée Rochon) 
26. Partie du lot numéro 1061 (montée Rochon) 
27. Partie du lot numéro 1061 (montée Rochon) 
28. Partie du lot numéro 454 (chemin de la 2ième Concession) 
29. Partie du lot numéro 240 (chemin de la 2ième Concession) 
30. Partie du lot numéro 241 (chemin de la 2ième Concession) 
31. Partie du lot numéro 242 (chemin de la 2ième Concession) 
32. Partie du lot numéro 265 (chemin de la 2ième Concession) 
33. Partie du lot numéro 244 (chemin de la 2ième Concession) 
34. Partie du lot numéro 269 (chemin de la 2ième Concession) 
35. Partie du lot numéro 336 (chemin Leclair et montée 
Cushing) 
36. Partie du lot numéro 338 (chemin Leclair et montée 
Cushing) 
37. Partie du lot numéro 339 (chemin Leclair et montée 
Cushing) 
38. Partie du lot numéro 340 (chemin Leclair et montée 
Cushing) 
39. Partie du lot numéro 345 (chemin Leclair et montée 
Cushing) 
40. Partie du lot numéro 716 (montée Wert) 
41. Partie du lot numéro 179 (chemin de la Rivière du Nord) 
42. Partie du lot numéro 177 (chemin de la Rivière du Nord) 
43. Partie du lot numéro 246 (chemin de la 2ième Concession) 
44. Partie du lot numéro 272 (chemin de la 2ième Concession) 
45. Partie du lot numéro 248 (chemin de la 2ième Concession) 
46. Partie du lot numéro 279 (chemin de la 2ième Concession) 
47. Partie du lot numéro 250 (chemin de la 2ième Concession) 
48. Partie du lot numéro 282 (chemin de la 2ième Concession) 
49. Partie du lot numéro 283 (chemin de la 2ième Concession) 
50. Partie du lot numéro 288 (chemin de la 2ième Concession) 
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51. Partie du lot numéro 252 (chemin de la 2ième Concession) 
52. Partie du lot numéro 286 (chemin de la 2ième Concession) 
53. Partie du lot numéro 351 (chemin de la 2ième Concession) 
54. Partie du lot numéro 353 (chemin de la 2ième Concession) 
55. Partie du lot numéro 355 (chemin de la 2ième Concession) 
56. Partie du lot numéro 358 (chemin de la 2ième Concession) 
57. Partie du lot numéro 360 (chemin de la 2ième Concession) 
58. Partie du lot numéro 458 (chemin de la 2ième Concession) 
59. Partie du lot numéro 459 (chemin de la 2ième Concession) 
60. Partie du lot numéro 460 (chemin de la 2ième Concession) 
61. Partie du lot numéro 461 (chemin de la 2ième Concession) 
62. Partie du lot numéro 463 (chemin de la 2ième Concession) 
63. Partie du lot numéro 465 (chemin de la 2ième Concession) 
64. Partie du lot numéro 245 (montée Saint-Philippe) 
65. Partie du lot numéro 212 (montée Saint-Philippe) ; 
 
Toutes ces parties de lots sont du cadastre du canton de 
Chatham. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham entend se prévaloir des dispositions de l’article 72 de 
la Loi sur les compétences municipales. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise la greffière et directrice générale adjointe, 
Me Marie-Josée Larocque, notaire et GMA, à faire toutes les 
procédures requises, notamment donner et publier des avis 
publics et à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents nécessaires pour donner effet à la présente 
résolution. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise finalement le trésorier, monsieur Pierre R. 
Charron, à payer les frais et les honoraires professionnels 
reliés audit dossier, soit un montant de 18 341,93$, incluant 
toutes les taxes applicables, à la firme « Madore, Tousignant, 
Bélanger, arpenteurs-géomètres » à même le fonds de 
roulement de la Ville, laquelle dépense sera remboursable sur 
une période de cinq (5) ans. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Demande d’autorisation auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 
d’autoriser des usages à des fins autres qu’agricoles sur une 
superficie de 1,2 hectare plutôt que sur une superficie de 0,5 
hectare, situé sur les parties de lots 265 et 266 du cadastre 
officiel du canton de Chatham situées sur la route du canton 
 
Point reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal. 
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11-04-094  AUTORISER LA SIGNATURE DE L’ENTENTE 
PROMOTEUR ENTRE LA VILLE ET MONSIEUR 
MARTIN LABROSSE RELATIVEMENT À UN PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL : UN 
NOUVEAU TRONÇON DE RUE DANS LE SECTEUR 
DU VIEUX VERGER - AUTORISATION ET MANDAT 
DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT le plan projet d’opération cadastrale dûment 
déposé et préparé par monsieur Pierre Bélanger, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 14 397, dossier numéro 10 014, en 
date du 29 mars 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de développement et 
de construction de rue ont été entendues entre les parties et 
qu’un projet de protocole d’entente sera rédigé relativement au 
projet de développement résidentiel pour monsieur Martin 
Labrosse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement vise 
l’ouverture d’un nouveau tronçon de rue perpendiculaire à la 
rue De la Lobo et verra à accueillir cinq (5) résidences dans un 
domaine privé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement résidentiel 
sera fait sur une rue privée mais verra à être conforme au 
règlement visant la confection des rues, des fossés et des 
ponceaux ainsi qu’au règlement sur les ententes avec les 
promoteurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance des dispositions qui seront contenues dans le 
protocole d’entente promoteur à être signé avec monsieur 
Martin Labrosse et s’en déclare satisfaits ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par 
la directrice du Service de l’urbanisme, madame Danielle Cyr, 
ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham approuve les termes du projet de protocole d’entente 
promoteur à être signé avec monsieur Martin Labrosse et 
autorise monsieur le maire, ainsi que la greffière et directrice 
générale adjointe, Me Marie-Josée Larocque, notaire et GMA, 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 (Équipements et infrastructures  
(hygiène du milieu)) 
 

11-04-095  TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DES 
CONDUITES D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES 
(PRECO) - RÉSOLUTION D’ACCOMPAGNEMENT DU 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION INTÉRIMAIRE 
DE DÉPENSES 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada a 
annoncé, le 2 décembre 2010, qu’il permettait, sous certaines 
conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets 
subventionnés dans le cadre du Programme de renouvellement 
des conduites (PRECO) notamment ;  
 
CONSIDÉRANT QUE, pour que la date de fin de ce ou de ces 
projets puisse être prorogée au 31 octobre 2011, le Conseil 
municipal a déjà transmis au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT), résolution par laquelle il s’est engagé à 
compléter ce ou ces projets avant cette date et à accepter la 
responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés après 
cette date ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour que la date de fin de ce ou de ces 
projets puisse être prorogée au 31 octobre 2011, il faut aussi 
que des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou 
achat de matériaux ou travaux matériels) aient été facturées 
pou ce ou ces projets avant le 31 mars 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour rendre compte de ces dépenses 
au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), il faut lui transmettre, 
au plus tard le 31 mars 2011, le formulaire de déclaration 
intérimaire de dépenses complété et signé accompagnée d’une 
résolution du Conseil municipal certifiée conforme et signée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par le directeur 
général et trésorier, monsieur Pierre R. Charron, ainsi que de 
ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller 
Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise, monsieur Pierre R. Charron, directeur 
général et trésorier, à compléter et signer le formulaire de 
déclaration intérimaire de dépenses et de transmettre ce 
formulaire, accompagnée de la résolution, au plus tard le 31 
mars 2011, à la Direction générale des infrastructures du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT). 
 

Adoptée à l’unanimité 
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11-04-096  APPROBATION DES TERMES DE L’ADDENDA 
NUMÉRO 1 AU PROTOCOLE D’ENTENTE CONCLU 
AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMROT) DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME DE 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU 
POTABLE ET D’EAUX USÉES (PRECO) / 
AUTORISATION ET MANDAT DE SIGNATURES LE 
CAS ÉCHÉANT 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le protocole 
d’entente signé avec le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
relativement au programme de subvention des infrastructures, 
soit le Programme de renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’eaux usées (PRÉCO) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance de la lettre transmise par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) à cet effet et s’en déclarent satisfaits ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport soumis par le directeur général et 
trésorier, monsieur Pierre R. Charron, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham accepte les termes de l’addenda à apporter au 
protocole d’entente signé avec le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) relativement au programme de subvention des 
infrastructures, soit le Programme de renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’eaux usées (PRÉCO) et autorise, 
le cas échéant, le Maire, monsieur Georges Dinel, à signer, 
pour et au nom de la Ville, un protocole d’entente avec le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-097  RÉSULTAT DE LA SOUMISSION PAR INVITATIONS 
POUR L’ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT 
MULTIFONCTIONNEL DE MARQUE JOHN DEERE 
(GATOR) POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI 
DE FOND AINSI QUE LE CAMPING MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE l’équipement actuellement employé 
pour l’entretien des pistes de ski de fond; soit la Terri 2020, 
1988 a subit un nouveau bris dans la transmission ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville désire prioriser des véhicules 
multifonctions qui serviront annuellement plutôt que des 
véhicules à usage spécifique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un nouvel l’équipement était 
prévu au PTI pour 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget prévu est un montant de 
30 000$, toutes taxes incluses ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à une analyse, il s’avère que le 
produit qui répondrait le mieux aux besoins multifonctions de 
la Ville est un véhicule utilitaire Gator de John Deere;  
 
CONSIDÉRANT QU’un processus de soumission par 
invitations a été lancé ; 
 
CONSIDÉRANT les deux (2) prix soumis, à savoir : 
 
« Centre Agricole JLD » : 
31 613,05$, taxes incluses 
 
« Centre d’Équipements Verts du Nord » : 
35 902,32$, taxes incluses 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport soumis par le directeur général et 
trésorier, monsieur Pierre R. Charron, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde, appuyé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’achat du véhicule utilitaire multifonction de type 
Gator 855D de John Deere, selon la soumission et prix soumis 
par l’entreprise « Centre Agricole JLD »  au montant de 
31 613,05$, incluant toutes les taxes applicables. 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate, le directeur général, Monsieur Pierre Charron a 
autorisé le paiement une fois s’être assuré auprès du 
responsable du service de la conformité du véhicule après 
réception. 
 
QUE le montant de la présente dépense sera payé à même le 
fonds de roulement de la Ville et sera remboursable sur une 
période de trois (3) ans. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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11-04-098  RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR 
L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DE 
L’ÉCLAIRAGE DES RUES SITUÉES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM POUR UN (1) AN – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT un processus d’appel d’offres public a été 
lancé pour l’entretien et la réparation de l’éclairage des rues 
situées sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham 
pour une période de 1 an ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats d’appel d’offres sont les 
suivants : 
 
Jérôme Lemay Électrique Inc. : 
 
Tarif horaire avec 
un électricien et 
camion nacelle 
 

Taxes incluses 
119,62$ 

Lampe 100 watts 
 

Taxes incluses 
20,91$ 
 

Photocell Taxes incluses 
11,79$ 
 

 
4 heures chargées minimum 
 
Transcanada Énergie (7295529 Canada Inc.) 
 
Tarif horaire avec 
un électricien et 
camion nacelle 
 

Taxes incluses 
140,51$ 

Lampe 100 watts Taxes incluses 
24,42$ 
 

Photocell Taxes incluses 
21,28$ 
 

 
2 heures chargées minimum 
 
Entreprise d’électricité Richard Prévost Ltée 
 
Tarif horaire 
avec un 
électricien et 
camion nacelle 
 

Taxes incluses 
105,39$ 

Lampe 100 
watts 

Taxes incluses 
15,95$ 
 

Photocell Taxes incluses 
14,41$ 
 

 
1 heure charge minimum 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport soumis par le directeur général et 
trésorier, monsieur Pierre R. Charron, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham retienne la plus basse soumission conforme pour 
l’entretien et la réparation de l’éclairage des rues situé sur le 
territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham pour une 
période de 1 an, à compter du 6 avril 2011, soit « Entreprise 
d’électricité Richard Prévost Ltée. », et ce, aux prix et 
conditions mentionnées au devis technique. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le directeur général et trésorier, monsieur 
Pierre R. Charron, de payer, après s’être informé, auprès du 
fonctionnaire responsable du dossier, que les travaux ont été 
effectués conformément au mandat donné, les factures de 
« Entreprises d’électricité Richard Prévost Ltée ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-099  RÉSULTAT DE LA SOUMISSION PAR INVITATIONS 
POUR LE MARQUAGE SUR CHAUSSÉE DE 
CERTAINES RUES – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus de soumissions par 
invitations a été effectué ; 
 
CONSIDÉRANT QUE six (6) entreprises spécialisées dans le 
domaine du marquage sur chaussées ont été invitées à 
soumissionner pour l’année 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT les résultats de la soumission par invitations 
pour le marquage sur chaussées pour la saison 2011, à savoir : 
 
« Techline Inc.» : 
16 304,23$, taxes incluses 
 
« Pro-Ligne » : 
16 507,60$, taxes incluses 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport soumis par le directeur général et 
trésorier, monsieur Pierre R. Charron, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde, appuyé par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham retienne la plus basse soumission conforme pour le 
marquage sur chaussées pour la saison 2011, soit « Techline 
Inc. », pour un montant de 16 304,23$, incluant toutes les 
taxes applicables. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le directeur général et trésorier, monsieur 
Pierre R. Charron, de payer, après s’être informé, auprès du 
fonctionnaire responsable du dossier, que les travaux ont été 
effectués conformément au mandat donné, la facture de 
« Techline Inc. ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-0100  RÉSULTAT DE LA SOUMISSION PAR INVITATIONS 
POUR LA FOURNITURE, LA LIVRAISON ET 
L’ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM 
LIQUIDE OU DE MAGNÉSIUM LIQUIDE POUR 
L’ANNÉE 2011 – AUTORISATION DES TRAVAUX ET 
OCTROI DU MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus de soumissions par 
invitations a été effectué ; 
 
CONSIDÉRANT QUE six (6) entreprises spécialisées dans le 
domaine de l’abat-poussière ont été invitées à soumissionner 
pour l’année 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) entreprises se sont désistées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) entreprises sur cinq (4) ayant 
fourni des prix se sont avérées non-conforme ; 
 
CONSIDÉRANT le résultat conforme de la soumission par 
invitations pour la fourniture, la livraison et l’épandage de 
chlorure de calcium liquide ou de magnésium liquide pour 
l’année 2011 : 
 
« Somavrac C.C. Inc. » pour du chlorure de calcium à 35% : 
47 706,09$ (taxes incluses). 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport soumis par le directeur général et 
trésorier, monsieur Pierre R. Charron, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller André McNicoll, appuyé par monsieur le conseiller 
Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham retienne la plus basse soumission conforme pour la 
fourniture, la livraison et l’épandage de chlorure de calcium 
liquide pour l’année 2011, soit, « Somavrac C.C. Inc. », pour 
un montant de 47 706,09$, incluant toutes les taxes 
applicables. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le directeur général et trésorier, monsieur 
Pierre R. Charron, de payer, après s’être informé auprès du 
fonctionnaire responsable du dossier, que les travaux ont été 
effectués conformément au mandat donné, les factures de 
« Somavrac C.C. Inc. ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-0101  TRAVAUX ANNUELS DE RINÇAGE DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC ET INSPECTION DES BORNES 
FONTAINES POUR L’ANNÉE 2011 – RÉSULTAT DE 
LA SOUMISSION PAR INVITATION SELON LA 
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM – OCTROI DE 
MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QU’une démarche de demande de prix a été 
effectuée auprès de fournisseurs spécialisés dans le domaine 
des routes de rinçage unidirectionnelle et inspection des 
bornes fontaines ; 
 
CONSIDÉRANT les prix obtenus des fournisseurs suivants : 
 
« Colmatec Inc. » :                            14 810,25$ taxes incluses 
 
« Aqua-Data Rive-Nord Inc. » :       12 532,30$ taxes incluses 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la préparation budgétaire 2011, 
il était planifié que cette opération serait effectuée en régie par 
les employés P6B ; 
 
CONSIDÉRANT QUE personne n’est actuellement en poste 
et disposé à superviser les travaux de route de rinçage 
unidirectionnelle et d’inspection des bornes fontaines, de part 
son expertise ni ses qualifications ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est requis de procéder à une telle 
opération annuellement, et ce, afin de disposer de tous débris 
dans les conduites ainsi que de connaître dans les moindres 
détails l’état de nos bornes fontaines, le tout en lien avec la 
sécurité civile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport soumis par le Chef de division – 
Entretien et approvisionnement, madame Sonja Lauzon, ainsi 
que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Richard Boyer, appuyé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise les travaux annuels de rinçage et inspection 
des bornes fontaines par l’entremise de l’entreprise « Aqua-
Data Rive-Nord Inc. », au montant de 12 532,30$, toutes taxes 
incluses. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le directeur général et trésorier, monsieur 
Pierre R. Charron, de payer, après s’être informé auprès du 
fonctionnaire responsable du dossier, que les travaux ont été 
effectués conformément au mandat donné, les factures de 
« Aqua-Data Rive-Nord Inc. ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-0102  RÉSOLUTION ATTESTANT QUE LES 
COMPENSATIONS DISTRIBUÉES POUR 
L’ENTRETIEN COURANT ET PRÉVENTIF DES 
ROUTES LOCALES ONT ÉTÉ UTILISÉES 
CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) a versé une compensation de 213 127$ pour l’entretien 
du réseau routier local pour l’année civile 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la 
municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les 
municipalités sont responsables et situés sur ces routes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est 
accompagnée de l’annexe « A » identifiant les interventions 
réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un vérificateur externe présentera, dans 
les délais signifiés pour le dépôt de la reddition de comptes, 
l’annexe « B » dûment complétée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par 
l’assistante-trésorière, madame Josée Turpin, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
André McNicoll et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham informe le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) de l’utilisation des compensations conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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11-04-0103  PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉ – 

ENGAGEMENT DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du programme Climat 
municipalité le 1er avril 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme gouvernemental offre 
un soutien financier aux municipalités pour la réalisation ou la 
mise à jour d’inventaires d’émissions de gaz à effet de serre, 
l’élaboration de plans d’action visant leur réduction ainsi que 
pour l’élaboration de plan d’adaptation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en marche de ce programme 
est conditionnelle à la confirmation d’une aide financière de 
52 737,50$, représentant 90% des dépenses admissibles, dans 
le but de permettre la réalisation d’un inventaire de ses 
émissions de gaz à effet de serre accompagné d’un plan 
d’action visant à les réduire ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme de génie 
« Cima, division ZEROCO2 », au montant de 24 000,00$, 
toutes taxes incluses ; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise de la firme de génie relativement 
à la nature du programme proposé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport soumis par le directeur général et 
trésorier, monsieur Pierre R. Charron, ainsi que de ses 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise la démarche d’aide financière auprès du 
ministère du Développement durable, Environnement et Parcs 
(MDDEP) afin d’enclencher le processus du Programme 
Climat municipalités. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham, conditionnellement à l’obtention de l’aide 
financière, autorise le mandat de réalisation d’un inventaire de 
ses émissions de gaz à effet de serre accompagné d’un plan 
d’action visant à les réduire, le tout conformément aux 
exigences du Programme Climat municipalités du Québec, à 
la firme de génie « Cima, division ZEROCO2 », au montant 
total de 24 000$, toutes taxes incluses. 
 
QUE le directeur général et trésorier, monsieur Pierre 
Charron, soit désigné à titre de signataire de la convention 
d’aide financière et autorisé à signer tout autre document 
subséquent en lien avec ce programme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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11-04-0104  AUTORISATION À PAYER LE DÉCOMPTE #3 DE 

« ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRE RIVE NORD INC. » 
POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION D’ÉGOUT, 
D’AQUEDUC, DE STRUCTURE DE CHAUSSÉE, DE 
PAVAGE, DE BORDURE, DE TROTTOIR ET LA 
CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RÉTENTION DES 
EAUX PLUVIALES POUR LES RUES PRINCIPALE, 
SAINT-LOUIS, LYNDA-MORIN, DES ÉRABLES ET 
MOUNTAIN 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 10-08-330 accordant le 
contrat pour effectuer des travaux de renouvellement et de 
réhabilitation des conduites d’eau potable et d’égout sur les 
rues Lynda-Morin et Saint-Louis (de la rue Lynda-Morin à la 
rue Principale), un tronçon de la rue Principale (de la rue Du 
Couvent à la rue des Érables), la rue des Érables (de la rue 
Principale à la rue Mountain) un autre tronçon de la rue 
Principale (de la rue Oak à la rue Woodbine), la rue des 
Érables et la rue Mountain ainsi que des travaux de pavage sur 
les mêmes rues, à la firme « Asphalte, Béton, Carrière Rive 
Nord Inc. » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du certificat de paiement #3 de la firme 
« Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés Inc. » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par 
le directeur général et trésorier, monsieur Pierre R. Charon, 
ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde, appuyé par monsieur le 
conseiller Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le paiement du décompte #3 de « Asphalte, 
Béton, Carrière Rive Nord Inc. », au montant de 
1 080 264,69$, incluant toutes les taxes applicables. 
 
QUE le montant de cette dépense est payé conformément à la 
résolution numéro 10-08-330, et ce, à même le règlement 
d’emprunt numéro 162-2010, au montant de 4 928 600$, 
décrétant des travaux de renouvellement et de réhabilitation 
des conduites d’eau potable et d’égout sur les rues Lynda-
Morin et Saint-Louis (de la rue Lynda-Morin à la rue 
Principale), un tronçon de la rue Principale (de la rue Du 
Couvent à la rue des Érables), la rue des Érables (de la rue 
Principale à la rue Mountain), un autre tronçon de la rue 
Principale (de la rue Oak à la rue Woodbine), la rue des 
Érables et la rue Mountain ainsi que des travaux de pavage sur 
les mêmes rues et décrétant une dépense et un emprunt 
n’excédant pas 4 928 600$ à ces fins et abrogeant le règlement 
numéro 154-2010. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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CORRESPONDANCE : Aucune question n’est soulevée 

relativement à la liste de 
correspondance. 

 
 
 
DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

11-04-0105  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ 
CULTURELLE DU PAVILLON DES JARDINS (GENS + 
ACTIVITÉS CULTURELLES) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance de la présentation d’une demande d’aide 
financière de la Société culturelle du Pavillon des Jardins, 
pour l’aider dans l’organisation de ses activités lors d’une d’un 
Comité plénier, tenu au mois de janvier 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
également pris connaissance du rapport de service soumis par 
le directeur général et trésorier, monsieur Pierre R. Charron, 
ainsi que de ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham verse une aide financière, au montant de 5 000$, à la 
Société culturelle du Pavillon des Jardins, pour l’aider dans 
l’organisation de ses activités. 
 
QUE le versement de l’aide financière de la Ville à la Société 
est conditionnel à la production des états financiers de la 
Société culturelle du Pavillon des Jardins accompagné d’un 
commentaire de l’expert comptable ainsi que le détail de la 
programmation d’activités pour l’année en cours ou à venir. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-0106  PROCLAMATION DE LA « SEMAINE DU 
RECENSEMENT » 
 
CONSIDÉRANT QUE Statistiques Canada mènera le 
Recensement de la population le mardi 10 mai 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham 
appuie le recensement parce que les données issues du 
recensement sont importantes pour sa collectivité et sont 
essentielles pour la planification des services comme les 
écoles, les garderies, les services police et de lutte contre les 
incendies ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la statistique exige que les 
renseignements personnels issus des questionnaires du 
recensement demeureront strictement confidentiels ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller 
Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham appuie le Recensement de 2011 et invite tous les 
résidents de remplir et de renvoyer leur questionnaire du 
recensement en ligne à www.recensement2011.qc.ca ou par 
courrier, d’ici le 10 mai 2011. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

11-04-0107  DEMANDE D’UTILISATION DES CHEMINS 
MUNICIPAUX (À L’INTERSECTION DES RUES 
PRINCIPALE ET DES ÉRABLES) POUR TENIR UNE 
COLLECTE DE FONDS, LE 30 AVRIL PROCHAIN, EN 
FAVEUR DU « RELAIS POUR LA VIE » DE LA 
SOCIÉTÉ DU CANCER 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance de la demande de madame Nancy Robitaille 
à l’effet d’utiliser certains chemins municipaux, soit 
l’intersection des rues Principale et des Érables, pour tenir une 
collecte de fonds, le 30 avril prochain, en faveur du « Relais 
pour la vie » de la Société du cancer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) donnera son autorisation si et seulement si la Ville de 
Brownsburg-Chatham donne d’abord la sienne ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la 
conseillère Paule Blain Clotteau, appuyée par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham donne l’autorisation à madame Nancy Robitaille 
d’utiliser certains chemins municipaux, soit l’intersection des 
rues Principale et des Érables, pour tenir une collecte de fonds, 
le 30 avril prochain, en faveur du « Relais pour la vie » de la 
Société du cancer. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham demande à madame Nancy Robitaille de prendre 
toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des 
gens participant à cette collecte. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

  

http://www.recensement2011.qc.ca/
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Monsieur le conseiller Louis Quevillon se retire afin d’éviter 
toute apparence de conflit d’intérêt, ce dernier étant un adepte 
de « SamediVélo ». 
 

11-04-0108  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE 
« SAMEDIVÉLO » - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance de la demande d’aide financière de « Samedi 
Vélo », un événement majeur dans la région d’Argenteuil, en 
tant que partenaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE « Samedi Vélo » a reçu le prix du 
Mérite municipale en 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implication de la Ville de 
Brownsburg-Chatham à la réussite de « Samedi Vélo » a été 
mentionnée sur le site internet de « Samedi Vélo » et le logo de 
la Ville était sur les divers outils promotionnels utilisés ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Jean-Claude Lalonde, appuyé par monsieur le 
conseiller Richard Boyer et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise le versement d’une aide financière, au 
montant de 250$, à « Samedi Vélo » et profite de l’occasion de 
leur souhaiter une 6ième saison de succès. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Une fois la résolution adoptée, monsieur le conseiller Louis 
Quevillon reprend son siège à la table des délibérations. 
 
 
Régie d’assainissement des eaux usées Chatham / Lachute 
(RAEUCL) – Augmentation de la limite de dépenser 
 
Point retiré de l’ordre du jour. 
 
 

11-04-0109  INVITATION À PARTICIPER AU TOURNOI DE GOLF 
DU DIOCÈSE DE SAINT-JÉRÔME DE MGR PIERRE 
MORISSETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est invité à 
participer au tournoi de golf du diocèse de Saint-Jérôme, qui 
se tiendra le 19 mai 2011, au Club de golf de Lachute ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller Jean-Claude 
Lalonde et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise l’achat d’un billet, au montant de 175$, pour 
participer au tournoi de golf du diocèse de Saint-Jérôme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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VARIA (administration) 

 
11-04-0110  ACCEPTATION DE LA PROPOSITION DE 

RÈGLEMENT GLOBAL DE L’AFFAIRE RESTO-
BISTRO DU PARC, INCLUANT L’INDEMNITÉ 
PRINCIPALE ET ACCESSOIRE DUE À LA PARTIE 
EXPROPRIÉE À LA SUITE DE L’EXPROPRIATION 
DE SON COMMERCE SITUÉ AU 325, RUE 
PRINCIPALE – APPROBATION DE L’ENTENTE 
HORS COUR ET MANDAT DE SIGNATURES 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de la résolution numéro 11-
02-048, le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham mandatait le Maire, monsieur Georges Dinel, ainsi 
que le directeur général, monsieur Pierre R. Charron, pour 
représenter la Ville dans les négociations en vue de trouver un 
règlement (hors cour) et qu’advenant un tel règlement, 
l’entente devant être soumise à l’approbation du Conseil 
municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
été mis au courant, par le directeur général et trésorier, 
monsieur Pierre R. Charron, des termes de l’entente hors cour 
intervenue entre les procureurs de la Ville de Brownsburg-
Chatham et ceux de madame Brigitte Dagenais (Resto-Bistro 
du Parc) dans le cadre des procédures actuellement en cours 
au tribunal administratif du Québec, section des affaires 
immobilières ; 
 
QUE les membres du Conseil municipal ont également pris 
connaissance de la ventilation des sommes du règlement 
global et s’en déclarent satisfaits ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham accepte les termes de la proposition de règlement 
global de l’affaire « Resto-Bistro du Parc », incluant 
l’indemnité principale et accessoire due à la partie expropriée 
à la suite de l’expropriation de son commerce situé au 325, rue 
Principale au montant de 223 500$, et ce, dans le cadre des 
procédures actuellement en cours au Tribunal administratif du 
Québec (TAQ), section des affaires immobilières. 
 
QUE le Conseil municipal et autorise le Maire, monsieur 
Georges Dinel, ainsi que la greffière et directrice générale 
adjointe, Me Marie-Josée Larocque, notaire et GMA, à signer, 
pour et au nom de la Ville, ladite entente. 
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QUE toutes les procédures requises soient prises dans les plus 
brefs délais afin d’aviser le Tribunal administratif du Québec 
(TAQ), section des affaires immobilières, du règlement hors 
cour et de la fin des procédures ainsi que l’obtention d’une 
quittance. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ  
PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LOUIS 
QUEVILLON QU’À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO ___-2011, DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 300 000$, SUITE À 
L’ACCEPTION DE LA PROPOSITION DE 
RÈGLEMENT GLOBAL DE L’AFFAIRE RESTO-
BISTRO DU PARC, INCLUANT L’INDEMNITÉ 
PRINCIPALE ET ACCESSOIRE DUE À LA PARTIE 
EXPROPRIÉE À LA SUITE DE L’EXPROPRIATION 
DE SON COMMERCE SITUÉ AU 325, RUE 
PRINCIPALE 
 
 

11-04-0111  REMPLACEMENT TEMPORAIRE DU DIRECTEUR 
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / 
COMPENSATION FINANCIÈRE - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur du Service 
des travaux publics depuis le 18 mars 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche du nouveau directeur du 
Service des travaux publics ne pourra se faire avant quelques 
semaines ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et trésorier a 
obtenu la collaboration du Chef de division – Entretien et 
approvisionnement pour assurer conjointement la supervision 
dudit service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont 
pris connaissance du rapport de service soumis par le directeur 
général et trésorier, monsieur Pierre R. Charron, ainsi que de 
ses recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller André McNicoll, appuyé par madame la conseillère 
Paule Blain Clotteau et il est résolu : 
 
QUE madame Sonja Lauzon, chef de division – entretien et 
approvisionnement assume une surcharge de travail ainsi que 
la gestion quotidienne des opérations et des employés, et ce, 
jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau directeur du Service 
des travaux publics. 
 
QU’une prime de 250$ / semaine soit accordée au chef de 
division – entretien et approvisionnement pour ladite période. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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11-04-0112  EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN ALLARD, À 

TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au départ de la directrice du 
Service des travaux publics, le 18 mars dernier, il y a lieu de 
procéder à l’embauche d’un nouveau directeur du Service des 
travaux publics ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des candidatures ont été reçues et que 
le Comité de sélection a reçu plusieurs mises en candidatures, 
lesquelles ne répondaient pas aux critères établis pour 
l’obtention du poste ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Allard a déjà occupé 
ce poste à la Ville et est intéressé à le reprendre ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Serge Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller 
Jean-Claude Lalonde et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-
Chatham autorise l’embauche de monsieur Sylvain Allard au 
poste de directeur du Service des travaux publics, lequel 
entrera en fonction le 26 avril 2011, avec un salaire annuel de 
90 000$. 
 
QUE toutes les conditions d’embauche se retrouvent dans une 
entente signée par monsieur Sylvain Allard ainsi que par le 
Maire, monsieur Georges Dinel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
De 19h45 à 20h10 : Des contribuables posent des questions 
sur différents dossiers et monsieur le Maire, Georges Dinel, 
leur répond. 
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11-04-0113  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20h10, il est proposé par monsieur le conseiller Serge 
Riendeau, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon 
et il est résolu :  
 
QUE la présente séance soit levée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
______________________  ___________________________ 
Georges Dinel,  Me Marie-Josée Larocque, notaire 
Maire Greffière et directrice générale 

adjointe 
 

  


