
NOM 
(Lettres moulées)

PRÉNOM
 (Lettres moulées)

Adresse
Zone où l'adresse est 

située

QUALITÉ
(domicilié, propriétaire 
unique d'un immeuble, 

copropriétaire indivis d'un 
immeuble, occupant unique 

d'un établissement 
d'entreprise, cooccupant 

d'un établissement 
d'entreprise, représentant 

d'une personne morale)

Téléphone* Signature

Demande de personnes intéressées

Second projet de Règlement numéro 197-03-2019 amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de permettre l’usage « Entreprise de production de 
cannabis » comme usage agricole autre (A3) dans les zones agricoles A-101, A-104, A-107, A-109, A-111, A-115, A-118, A-119, A-120, A-121, A-122, A-123, A-124, A-125, A-126, A-127, A-128 et les zones agro-forestières 

Af-200, Af-201, Af-202, Af-204, Af-205, Af-206, Af-207, Af-208, Af-209 et Af-210 et d’y édicter des dispositions particulières.

Nous, soussignés, demandons à ce que le Règlement numéro 197-03-2019, qui contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire, soit soumis à l'approbation des personnes habiles à 
voter par une tenue de registre



*Le numéro de téléphone facilitera le travail de la Ville quant à la vérification de la qualité de personne intéressée du signataire
NOTES :

Date limite de remise au greffier de la Ville de Brownsburg-Chatham : 15 août 2019

SEULES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DES ZONES CONCERNÉES ET DE LEURS ZONES CONTIGUËS RESPECTIVES PEUVENT FAIRE UNE DEMANDE. PRIÈRE DE CONSULTER LES CARTES CONTENUES À L'AVIS PUBLIC POUR 
L'IDENTIFICATION DES ZONES CONCERNÉES ET DES ZONE CONTIGUËS

Ce document se veut un moyen de faciliter le processus de demande au bénéfice des citoyens. En cas de divergence avec la loi ou l'avis public, ces derniers doivent prévaloir sur le présent document. Les règles applicables 
pour la qualification de personnes intéressées ou la validité d’une demande sont précisées dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités .

Si le propriétaire ou l’occupant est une personne morale (compagnie, coopérative, OBNL, etc.), le signataire doit être un administrateur ou un employé désigné par résolution de cette personne morale transmise à la Ville.
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