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Projet de règlement numéro: PR-197-09-2018

de créer deux nouvelles zones agricoles, so¡t la zone agricole A-128-1
mème une partie de la zone A-128 et la zone agricole A-132-1 à même

une part¡e des zones A-131 et A-132 et d'y permettre I'usage <Entreprise de
production de cannabis> comme usage actlvité agricole autre (43) et d'y

des dispositions particulières

visée: A-128

contiguës: A-122, A-124, A-125, A-126, A-127, A-13'1, A-1 33, V-425,
elY-427
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21 têvrier 2019

Projet de règlement numéro: PR-197-09-2018

de créer deux nouvelles zones agricoles, soit la zone agricole A-128-1
à même une partie de la zone A-128 et la zone agricole A-132-1 à même
une partie des zones A-131 et A-132 et d'y permettre I'usage <Entreprise de
production de cannabis> comme usage act¡v¡té agricole autre (43) et d'y

icter des dispositions particulières

visée: A-128

contiguës: A-122, A-124, A-125, A-126, A-127 , A-13'l , A-1 33, V-425,
etV-427
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n de créer deux nouvelles zones agr¡coles, soit la zone agr¡cole A-128-1
même une partie de la zone A-128 et la zone agr¡cole A-132-1 à même

une part¡e des zones A-131 et A-132 et d'y permettre I'usage <Entreprise de
production de cannabis> comme usage activité agricole autre (A3) et d'y

contiguës:A-115, A-125, A-127, A-'128, A-129, A-130, A-133, A-134, A-137
138, Pl-512, Pl-516, Pl-517, Pl-518 et la limite de Sa¡ntAndré-d'Argenteuil

visées: A-131 etA-132

Projet de règlement numéro: PR-1 97-09-201 I

des dispositions particul¡ères

Légende

Zones visées

Zones contiguës

Annexe

2A
PIan no

Ecnelle
Aucune

Date :

21 fêvrier 2019
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V¡lle de Brownsburg-Chatham

Descr¡ption

Projet de règlement numéro: PR-197-09-2018

Afin de créer deux nouvelles zones agricoles, soit la zone agricole A-128-1
à même une part¡e de la zone A-128 et la zone agricole A-132-1 à même
une partie des zones A-131 et A-132 et d'y permettre l'usage <Entreprise de
production de cannabis> comme usage activ¡té agricole autre (43) et d'y
édicler des dispositions particulières

Zones visées: A-131 etA-132

Zonescontiguäs:A-1 15, A-125,A-'127,A-128,A-'129,4-130,A-133,A-134,4-137,
A-138, Pl-s12, Pl-s16, Pl-517, Pl-s18 et la limite de Saint-André-d'Argenteuil

Legende

Zones visées

Zones contiguës

Zone créée

Annexe

2B
PIan no

Echelle
Aucune

Date :
21 février 2019


