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Nouvelle mesure favorisant le développement   
Adoption d’un règlement sur les PPCMOI 

 
 
Brownsburg-Chatham, 6 mars 2020 - La Ville de Brownsburg-Chatham adoptera un 
nouveau règlement permettant une approche souple et flexible pour la réalisation de 
Projet Particulier de Construction, de Modifications et d’Occupation d’un Immeuble; 
mieux connu sous le nom de PPCMOI.  
 

 « L’adoption de ce règlement se veut l’une des pièces importantes dans la 
réforme de la mission du Service de l’urbanisme et du développement durable 

de la Ville.  Comme d’autres mesures en cours, ou à venir, celle-ci fut mise sur 
une voie rapide car nous voulions qu’elle ait des impacts immédiats sur les 
projets de développement et de construction en cours d’analyse, déclare 
madame Trickey, mairesse de Brownsburg-Chatham.» 

  
Permettant l’autorisation d’un projet non conforme à la réglementation tout en 
respectant les objectifs du plan d'urbanisme, il s’agit d’un instrument de choix pour les 
projets de développement présentant des caractéristiques particulières.  Le tout est 
réalisé en collaboration avec le requérant pour arriver à réaliser les projets en respectant 
à la fois les orientations municipales et les valeurs citoyennes. 
 
Le projet peut ainsi satisfaire à la fois le requérant et son désir d’utiliser un immeuble à ses 
fins. Par sa flexibilité, il permet une plus grande adaptation à la spécificité des quartiers.  
En quelque sorte, l'effet est le même que si le projet bénéficiait d'une modification aux 
règlements d'urbanisme faite sur mesure pour lui. 
 
La possibilité que le projet autorisé déroge aux règlements d'urbanisme est toutefois 
strictement encadrée.  Selon la loi, pour être autorisé, le projet doit respecter les objectifs 
du plan d'urbanisme de la Ville 
 

« Le PPCMOI est un premier jalon de mesures à venir qui permettra plus de 
souplesse et de flexibilité affirme Madame Trickey, cela favorisera un 
développement dynamique et harmonieux.» 
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À propos  
 
Située dans les Laurentides, la Ville de Brownsburg-Chatham se situe au cœur de la MRC 
d’Argenteuil et compte plus de 7 000 habitants. Attractive pour ses chalets de villégiature, 
la ville est entourée de nature. Elle est notamment reconnue par son magnifique camping 
municipal et sa marina au bord de la rivière des Outaouais. 
 
 
Tous les communiqués se trouvent sur le site Internet 
www.BrownsburgChatham.ca 
 
 
 


