
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BROWNSBURG.CHATHAM

PROJET DE RÈGLEMENT
(PR-1 97-09-20r 8)

RÈcterurnt ruuuÉRo r gz-og-zor a

sEcoND pRoJET oe RÈcleuerur ruurr¡ÉRo 192-09-20i8
AMENDANT le RÈcIEMENT DE zoNAGe nuruÉRo 197-20',3

DE LA vrLLE DE BRowNSBURG-cHATHAM, TEL euE oÉ¡À mr¡eruoÉ,
AF¡N DE cnÉen DEUx NoUvELLES zoNEs AGRrcoLEs, sorr LA zoNE AGRTcoLE A-

tzg-r À uÊue UNE pARTTE DE LAzoNE A-129 ET LAzoNE AGRTcoLE A-1gz-1À uÊrue
UNE PARTIE DES ZONES A-131 ET A-132 ET D'Y PERMETTRE L'USAGE (ENTREPR¡SE DE

PRODUCTTON DE CANNABTSD COMME USAGE RCflVrÉ AGRTCOLE AUTRE (A3)
ET D'Y ÉOICTCR DES DISPOSITIONS PARTICULIÈNCS

ATTENDU QU'un avis de motion est déposé par le Conseil municipal à sa séance ordinaire du
15 janvier 2019;

ATTENDU QU'une consultation publique s'est tenue le 5 février 2019 à 18 h, au centre
communautaire Louis-Renaud situé au 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin de
présenter le projet de règlement, le tout conformément à la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme;

ATTENDU QUE des commentaires formulés lors de la consultation, des dispositions
d'encadrement visant les conditions d'implantation et d'exercice ont été ajoutés;

ATTENDU QU'une requête d'amendement au règlement de zonage en vigueur est déposée afin
de créer afin 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-132-1à même une partie des zones A-131 et A-132
et d'y permettre I'usage <Entreprise de production de cannabis> comme usage activité agricole
autre (43);

ATTENDU QUE cet amendement permettra de définir le nouvel usage <Entreprise de production
de cannabis) sous la nouvelle classe d'usage du groupe d'usage agricole (A) identifié comme
activité agricole autre (43) et d'édicter une disposition réglementaire permettant de l'encadrer;

LE CONSE¡L MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROWNSBURG.CHATHAM OÉCNÈTE CE QUI
SUIT:

ARTICLE I

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, est modifié à
son chapitre 2, section 2.2.6, en ajoutant une nouvelle classe d'usage du groupe agricole (A)
identifié comme activité agricole autre (43) comprenant le nouvel usage identifié comme ( 4301
>, tous deux à la suite du paragraphe 2 et qui se lira comme suit:

( 3. Font partie de la classe ( A3 > (activité agricole autre), les usages agricoles spécialisés
dans la production de plantes à des fins médicales ou récréatives:

Code d'usage Description

4301 Entreprise de production de cannabis

ARTICLE 2

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà
amendé, est modifié à la section 4.4, à l'article 4.4.1, en supprimant le paragraphe 5 et en le
remplaçant par ce qui suit :

< 4.4.1 : Hauteur autorisée

Pour les usages agricoles, une clôture d'une hauteur de 2 mètres peut être érigée partout sur le
terrain, à l'exception de l'usage Entreprise de production de cannabis (4301) pour lequel il est
permis d'ériger une clôture d'une hauteur maximale de 3 mètres.>
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ART¡CLE 3

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà
amendé, est modifié à son chapitre 10 visant les dispositions particulières à certains usages,
secteurs ou zones, en ajoutant une section 10.20 à la suite de la section 10.19 et celle-ci se lira
comme suit:

<r Section 10.20: Entreprise de production de cannabis

10.20.1: Champ d'application

Lorsqu'autorisée à la grille des spécifications, une entreprise de production de cannabis (code
d'usage 4301) est autorisée aux conditions prévues à la présente section.

10.20.2: Conditionsd'implantationetd'exercice

Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes

1. La production de cannabis doit être effectuée à I'intérieur d'un bâtiment fermé;

2. La production de cannabis dans un bâtiment de type (serre> est prohibée;

3. Un bâtiment de production de cannabis doit être implanté à une distance minimale de 60
mètres de toute habitation;

4. Toute nouvelle habitation doit s'implanter à une distance minimale de 60 mètres d'un
bâtiment de production de cannabis;

5. L'utilisation de filtres au charbon actif est obligatoire pour prévenir l'émission d'odeur et
l'utilisation de filtres HEPA est obligatoire pour contenir les particules;

6. Les filtres au charbon actif doivent être changés selon les spécifications du manufacturier
ou de manière à prévenir toute émission possible d'odeur en lien avec les activités. Les
preuves des changements des filtres doivent être transmises à la municipalité;

7. Aucun faisceau lumineux provenant de l'intérieur du bâtiment de production de cannabis
ne doit être visible de l'extérieur;

L Une aire tampon végétalisée de 3 mètres doit être aménagée en bordure des limites de
la propriété adjacentes à un terrain dont I'usage appartient au groupe habitation;

9. L'aménagement de I'aire tampon doit être réalisé conformément aux dispositions prévues
à I'article 7.1.8 (aménagement d'une aire tampon).>

ARTICLE 4

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà
amendé, est modifié au plan de zonage visé à l'article 2.7.1, en créant une nouvelle zone agricole
A-128-1 à même une partie de la zone A-128,|e tout tel qu'illustré sur le Plan de zonage, à son
feuillet 1/2, lequel est joint au présent règlement comme annexe <<1> pour en faire partie
intégrante comme s'il était décrit au long.

ARTICLE 5

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà
amendé, est modifié au plan de zonage visé à l'article 2.7.1, en créant une nouvelle zone agricole
A-132-1 à même une partie des zones A-'î31 et A-132, le tout tel qu'illustré sur le Plan de
zonage, à son feuillet 1/2, lequelest joint au présent règlement comme annexe <<2> pour en faire
partie intégrante comme s'il était décrit au long.

ARTICLE 6

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà
amendé, est modifié à la grille des spécifications des usages et des normes visées à son article
2.1.2, en ajoutant une nouvelle grille pour la zone A-128-1, tout de suite après la zone A-128 et
en y édictant toutes les normes et dispositions de la zone agricole A-128 mais également en
ajoutant la classe d'usage <<Entreprise de production de cannabis 4301)) sous le nouveau groupe
d'usage <43> (activité agricole autre), lequel est joint au présent règlement comme annexe (3)
pour en faire partie intégrante comme s'il était décrit au long.
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ARTICLE 7

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà
amendé, est modifié à la grille des spécifications des usages et des normes visées à son article
2.1.2, en ajoutant une nouvelle grille pour la zone agricole A-132-1, tout de suite après la zone A-
132 et en y édictant toutes les normes et dispositions de la zone agricole A-132 mais également
en ajoutant la classe d'usage << Entreprise de production de cannabis A301) sous le nouveau
groupe d'usage <43> (activité agricole autre), lequel est joint au présent règlement comme
annexe <<4> pour en faire partie intégrante comme s'il était décrit au long.

ARTICLE 8

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Catherine Trickey
Mairesse

Hervé Rivet
Directeur général, LL.B., M.A.P

Avis de motion :

Adopt¡on du projet:
Adoption du 2" projet:
Adopt¡on du règlement
Approbation de la MRC
Entrée en vigueur:

1 5 janvier 201 9
I 5 janvier 201 I
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Annexe I : Extrait du plan de zonage Izone A-128-1
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Annexe 2 : Extrait du plan de zonage lzone A-132-'l
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Ville de Brownsburg-Chatham
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Projet de règlement numéro: PR-197-09-2018

Afin de créer deux nouvelles zones agricoles, so¡t la zone agricole A-128-1
à même une part¡e de la zone A-128 et la zone agricole A-l32-1 à même
une partie des zones A-131 et A-132 et d'y permettre l'usage <Entreprise de
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Annexe 3 : Grille des spécifications des usages et normes lzone A-128-1
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Annexe 4 : Grille des spécificatio ns des usaqes et normes lzone A-132-1
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