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PROVINCE DE QUÉBEC     PROJET DE RÈGLEMENT 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM          (PR-198-02-2020) 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 198-02-2020 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 198-02-2020 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 198-2013 DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER 
DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION POUR FINS DE 

PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES NATURELS 
 

ATTENDU QU’un avis de motion est déposé lors de la séance ordinaire du Conseil 
municipal le 7 avril 2020; 
 
ATTENDU QU’un processus d’amendement au règlement de lotissement est initié afin 
d’apporter des modifications à des dispositions relatives à la contribution pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle disposition réglementaire s’appliquera sur tout le 
territoire et dans toutes les zones de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement de lotissement numéro 198-2013, est modifié à la section 2.2 en abrogeant 
l’article 2.2.1 et en le remplaçant par ce qui suit :  
 
« 2.2.1 : Dispositions générales 
 
Une opération cadastrale ne peut être approuvée, à moins que le propriétaire, selon le 
choix du Conseil municipal :  

1. Cède gratuitement à la Ville un terrain qui représente 10 % de la superficie totale de 
l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale et qui est situé 
à un endroit qui, de l’avis du Conseil, convient pour l'établissement ou 
l’agrandissement d’un parc, d’un terrain de jeux, ou au maintien d'un espace naturel ; 

2. Verse à la Ville une somme d'argent définie par l’application du pourcentage indiqué 
au tableau intitulé Modulation des frais et déterminé en fonction de la valeur de 
l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale ; 

Modulation des frais 

Valeur de l’ensemble des lots Pourcentage applicable 

10 000,00$ et moins 10% 

10 000,01$ à 60 000,00$ 5% 

60 000,01$ à 100 000,00$ 3% 

100 000,01$ et plus 
3 500,00$ de base + 2,5% de la portion 

excédant 100 000,01$ d’évaluation 

3. Cède ou verse à la Ville un terrain visé au premier paragraphe et un montant visé au 
second paragraphe. La valeur du terrain cédé gratuitement et les sommes d'argent 
versées doivent représenter 10 % de la valeur totale de l’ensemble des lots compris 
dans le plan relatif à l'opération cadastrale. » 

 
 
 
 
 



K:\urbanisme\LOIS & RÈGLEMENTS\RÈGLEMENTS  COURANTS\Règlement de lotissement - amendement\2020\198-02-2020\Projet de règlement PR-198-02-2020 JFB.doc 

ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

____________________________ 
Catherine Trickey 
Mairesse 
 

____________________________ 
Pierre-Alain Bouchard 
Greffier et directeur du Service juridique 
 
Avis de motion :  7 avril 2020 
Adoption du projet :   
Adoption du second projet :  
Adoption du règlement :  
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   


