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AVIS PUBLIC

DEMANDES DE DEROGATION MINEURE

Le soussigné donne avis public qu'à la séance du Conseil municipal qui sera tenue le
4 juillet 2017 à 19 h, au Centre communautaire Louis-Renaud de la Ville de Brownsburg-
Chatham, situé au 270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, le Conseil statuera sur les
demandes de dérogation mineure suivantes :

DM-2017-011
8, rue Dusseldorf
4676208 du cadastre du Québec
- Autoriser qu'un spa soit implanté dans la cour avant au lieu que celui-ci

soit localisé en cour latérale ou arrière, tel que orescrit à la réqlementation.
DM-2017-012
341, chemin Tomalty
4234505 du cadastre du Québec
- Autoriser que la cabane à sucre artisanale, à titre de bâtiment accessoire à

l'habitation, soit localisée à une distance de 3 mètres de la ligne arrière de
propriété au lieu que celle-ci soit localisée à une distance minimale de 7,5
mètres de la ligne arrière de propriété (soit une marge de recul arrière
minimale de 7,5 mètres);

- Autoriser deux (2) abris à bois attenants à la cabane à sucre artisanale
(bâtimentaccessoire) au lieu d'un (1) seul abri à bois, tel que prescrità la
réglementation. La superficie respective de chaque abri à bois sera de
22,30 mètres carrés (240 pieds carrés, soit 10 x24). La réglementation
prescrit que la superficie maximale d'un abri à bois est de 18,6 mètres
carrés.

DM-2017-013
6, chemin Lee
4 677 715 du cadastre du Québec
- Autoriser un bâtiment principal (résidence saisonnière) d'une superficie

d'implantation au sol de 64 mètres carrés et ayant une largeur de façade
(façade avant secondaire donnant sur chemin Lee) de 4,77 mètres au lieu
d'avoir une superficie d'implantation au sol minimale de 75 mètres carrés
et une largeur minimale de 7,3 mètres, tel que prescrit à la réglementation;

- Autoriser un bâtiment principal qui aura une pente de toit de 0,25112 au
lieu d'avoir une pente de toit minimale de 6112 pour tout nouveau bâtiment
princioal résidentiel. tel que orescrit à la réqlementation.

DM-2017-014
40, rue des Merisiers
4 234 849 du cadastre du Québec
- Autoriser, pour le lot 4 234 849 du cadastre du Québec, une bande de

protection riveraine minimale de 5 mètres relative au milieu humide au lieu
d'avoir une bande de protection riveraine minimale de 15 mètres tel que
prescrit à la réglementation visant un cours d'eau ou un milieu humide;

- Autoriser un abri pour automobiles permanent détaché (bâtiment
accessoire) du båtiment principal au lieu d'avoir un abri pour d'automobiles
permanent annexé au bâtiment principal tel que prévu à la réglementation.
La superficie de I'abri pour d'automobiles sera conforme à la
réglementation;

- Autoriser que l'abri pour automobiles permanent détaché soit implanté en
cour avant à une distance minimale de 12 mètres de la ligne de propriété
avant au lieu d'être localisé en cour latérale ou arrière. L'abri pour
automobiles sera implanté de manière à ce qu'il soit aligné avec le perron
avant.

DM-2017-015
624, route du Canton
4 423 204 du cadastre du Québec
- Autoriser un garage privé détaché d'une superficie de 76,5 mètres carrés

au lieu de posséder une superficie maximale de 75 mètres carrés pour un
garage détaché situé à l'extérieur d'un périmètre urbain, tel que prescrit à
la réglementation;
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Autoriser un garage privé détaché d'une hauteur totale excédant celle du
bâtiment principal au lieu d'une hauteur n'excédant pas celle du bâtiment
principal, tel que prescrit à la réglementation;
Autoriser une remise d'une superficie de 34,65 mètres carrés au lieu d'une
superficie maximale de 24 mètres carrés pour une remise localisée à
I'extérieur d'un périmètre d'urbanisation;
Autoriser une remise implantée à une distance 0,4 mètre de la ligne
latérale gauche au lieu d'être localisée à une distance minimale de 0,6
mètre d'une liqne de terrain.

DM-2017-016
Lot vacant situé à l'est de la propriété du 567, route des Outaouais
4 423 612 du cadastre du Québec
- Autoriser que la bande de protection riveraine applicable au milieu humide

soit de 3,25 mètres au lieu de 15 mètres de manière à ce que le nouveau
chemin d'accès (à la propriété résidentielle) aménagé longe la ligne de
propriété d roite (ouest).
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Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à ces demandes de dérogation mineure lors
de ladite séance du Conseil municipal du 4 juillet 2017.

Donné à Brownsburg-Chatham, ce l6e jourde juin2017

Æ,
René Tousignant,
Directeur général

M.A M.A
etg

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, René Tousignant, directeur général et greffier, certifie sous mon serment d'office que
j'ai publié I'avis public ci-haut mentionné en affichant une copie au bureau de la Ville situé au 300,
rue de l'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le l6 juin 2017 ainsi qu'une copie dans le journal
f 'Argenteuil dont la parution sera le 16 juin 2017 et ce, conformément à l'article 345 de la Loi sur les
Cités et Villes.

En foi de quoi je donne ce certificat, ce 16e jour de jutn 2017 .

né Tousignant, M.A.
Directeur général et greffier
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