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AVIS PUBLIG

ASSEMBLÉC PUELIQUE DE CONSULTATION
PR-í97-01-2017

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro
197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé.

AVIS PUBLIC est donné de ce quisuit :

1. Lors d'une séance tenue le 10 janvier 2017,|e Conseil a adopté le projet de règlement
numéro 197-01-2017 et intitulé: Projet de règlement numéro 197-01-2017 amendant le
Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que
déjà amendé, afin de créer une nouvelle zone villégiature V-432 à même une partie de la
zone V-406 et d'y permettre l'usage << Centre de développement de la personne > sous
activité récréatif intensif (R2), des usages complémentaires dont l'hébergement (écogite,
habitation bifamiliale) et le traitement des ressources naturelles de manière semi-
artisanale et d'y édicter des dispositions particulières.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 février 2017, à 18h30, au 270,
route du Canton, à Brownsburg-Chatham (salle communautaire). Au cours de cette
assemblée, la personne présidant I'assemblée expliquera, avec l'appui de l'urbaniste de
la Ville, le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent
s'exprimer.

3. L'objet de cette assemblée est de : présenter un projet de règlement afin de créer une
nouvelle zone villégiature V-432 à même une partie de la zone V-406 et d'y permettre
l'usage << Centre de développement de la personne > sous activité récréatif intensif (R2),
des usages complémentaires dont l'hébergement (écogite, habitation bifamiliale) et le
traitement des ressources naturelles de manière semi-artisanale et d'y édicter des
dispositions particulières.

4. Le projet de règlement peut être consulté au Service de l'urbanisme et du développement
durable au 300, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, du lundi au jeudi de 8 h à
12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredide 8 h à 13 h.

5. Le projet de règlement numéro 197-01-2017 contient une disposition propre à un
règ lement suscepti ble d'approbation référendaire.
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DONNÉ À BROWNTSBURG-CHATHAM, ce 20 janvier 2017

René Tou .4.P., O.M.A.
Directeur général et greffier
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Description

Projet de règlement numéro : PR-í97-01-2017

Afin de créer une nouvelle zone villégiature V-432 à même une
partie de la zone V406 et d'y permettre I'usage <<Centre de
développement de la personne) sous activités récréatif intensif
(R2), des usages complémentaires dont I'hébergement
(écogite,habitation bifamiliale) et le traitement des ressources
naturelles de manière semi-artisanale et d'y édicter des
dispositions particulières

Zone visée: V-406

Zones contiguës:
A-100, A-101, V-401,V-402, V-403, V407, V-410, V-413 et
v-414
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