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PROVINCE DE QUÉBEC           PROJET DE RÈGLEMENT 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM                                                   (PR-196-01-2020)  
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 196-01-2020 
 

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 196-01-2020 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 196-2013 DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN D’ASSURER SA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS NUMÉRO 68-20-18 ET 68-22-18 DE LA MRC 
D’ARGENTEUIL 

 
ATTENDU QUE le règlement du plan d’urbanisme, tel que déjà amendé, de la Ville de 
Brownsburg-Chatham doit être modifié afin d’assurer sa conformité aux règlements numéro 68-
20-18 et 68-22-18 de la MRC d’Argenteuil (règlement de concordance);  

ATTENDU QUE la Ville doit adopter tout règlement de concordance en vertu de l’article 58 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1);  

ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné et qu’un projet de règlement a été présenté 
par le conseiller ________ à la séance ordinaire tenue le 2 juin 2020; 
 
ATTENDU que, conformément aux pouvoirs découlant de l’arrêté numéro 2020-033 du 7 mai 
2020, la Ville remplace la consultation publique prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public; 

ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal déclarent, conformément à la loi, avoir reçu 
une copie dudit projet de règlement au plus tard 72 heures avant la présente séance; 
 
ATTENDU QUE des copies dudit projet de règlement étaient disponibles pour consultation; 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT : 

Article 1  OBJET  

Le présent règlement a pour objet d’assurer la conformité du règlement sur le 
plan d’urbanisme numéro 196-2013 aux règlements numéro 68-20-18 et 68-22-
18 de la MRC d’Argenteuil.  Ces derniers modifient le schéma d’aménagement 
et de développement révisé (règlement numéro 68-09).  

Article 2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.3.2 

L’article 1.3.2 est modifié pour se lire ainsi : 

 « 1.3.2 : Les éléments d’intérêt historique et culturel 

La MRC d’Argenteuil a réalisé un inventaire des bâtiments présents sur 
son territoire afin d’identifier ceux présentant une valeur certaine au niveau 
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architectural et patrimonial. Nous retrouvons, sur le territoire de la Ville de 
Brownsburg-Chatham 18 bâtiments à valeur historique et patrimoniale1 
datant de la période de colonisation de la région aux abords de la rivière 
des Outaouais, de celle de la pénétration de l’arrière-pays et de la période 
industrielle marquée par la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. 

Par ailleurs, on retrouve sept lieux de culte toujours existants sur le 
territoire de Brownsburg-Chatham, qui ont été construits avant 1945.  Par 
eux, l’église St. Mungo a, selon l’Inventaire des lieux de Culte du Québec 
réalisé par le ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, une cote d’évaluation incontournable.  Notons que 
cette église a été citée « monument historique » par la Ville de 
Brownsburg-Chatham en vertu de la Loi sur les biens culturels. L’église 
Saint-Philippe, quant à elle, obtient la cote supérieure.  Voici donc la liste 
exhaustive des lieux de culte inventoriés par la MRC pour le territoire de 
Brownsburg-Chatham : 

1. Église Brownsburg Regular Baptist (229, rue Mountain), Baptiste, 
année de construction 1890, cote d’évaluation E; 

2. Église Dalesville Baptist (245, chemin de Dalesville), Baptiste, année 
de construction 1835-1836, cote d’évaluation E; 

3. Église Maple Avenue Baptist (291, rue des Érables), Baptiste, année 
de construction 1929, cote d’évaluation E; 

4. Église Pentecostal (361, rue des Érables), Pentecôtiste, année de 
construction 1959, cote d’évaluation ---; 

5. Église Saint-Louis-de-France (366, rue Principale), Catholique, année 
de construction 1927, cote d’évaluation E; 

6. Église St. Mungo (661, route des Outaouais), Église Unie, 
Évangélique, année de construction 1836, cote d’évaluation A; 

7. Église Saint-Philippe (231, route du Canton), Catholique, année de 
construction 1888-1889, cote d’évaluation C. 

La Ville de Brownsburg-Chatham entend protéger les deux bâtiments 
religieux ayant reçu les cotes d’évaluation les plus élevées, c’est-à-dire les 
églises St. Mungo et Saint-Philippe.  Pour y parvenir, des mesures de 
protection portant notamment sur l'aspect des bâtiments, la volumétrie, les 
matériaux à utiliser lors de rénovations et les normes visant 
l'agrandissement du bâtiment seront envisagés.   

Également, afin de se conformer à la demande de la MRC visant à citer 
prioritairement les églises évaluées comme étant incontournables, 
exceptionnelles et supérieures par l’Inventaire des lieux de culte du 

                                                           
1  Les bâtiments d’intérêt sont les bâtiments identifiés par les numéros 13, 14, 15,16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 82 et 83 au schéma d’aménagement et de développement révisé. 
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Québec, la Ville de Brownsburg-Chatham devra envisager la citation de 
l’église Saint-Philippe à titre de monument historique.      

En plus de ces bâtiments voués au culte, le territoire comporte un nombre 
impressionnant de lieux de sépulture.  Plusieurs d’entre eux présentent un 
intérêt patrimonial au point de vue historique, ethnologique ou paysager. 
Le plan d’urbanisme entend reconnaître et identifier ces cimetières : 

1. Lieu de sépulture du soldat de la Royal Staff Corps (localisation 
inconnue), Protestant, année de construction 1828, typologie de 
communauté, état actuel :  disparu; 

2. Dalesville Cemetery (route 327 Nord), Protestant, année de 
construction 1831, typologie de communauté, état actuel : semi-actif; 

3. St. Mungo's Cemetery (661, route des Outaouais), Protestant, année de 
construction 1836, typologie affiliée à un lieu de culte, état actuel : 
inactif; 

4. Ostrom's Family Cemetery (route des Outaouais), Protestant, année de 
construction 1840, typologie familiale, état actuel : abandonné; 

5. Smith Family Cemetery (montée Cushing), Protestant, année de 
construction 1850, typologie familiale, état actuel : abandonné; 

6. Edina Cemetery (rue Kennedy), Protestant, année de construction 
1862, typologie de communauté, état actuel : actif; 

7. Cimetière Saint-Philippe (229, route du Canton), Catholique, année de 
construction 1863, typologie affiliée à un lieu de culte, état actuel : 
actif; 

8. Ogdensburg Cemetery (montée Hall), Protestant, année de 
construction 1866, typologie de communauté, état actuel : actif; 

9. McVicar Family Cemetery (chemin MacDougall), Protestant, année de 
construction 1866, typologie familiale, statut actuel : inactif; 

10. Cass Family Cemetery (montée Saint-Philippe), Protestant, année de 
construction 1897, typologie familiale, statut actuel : abandonné; 

11. Cimetière Saint-Louis de France (chemin de la Carrière), Catholique, 
année de construction 1916, typologie affiliée à un lieu de culte, statut 
actuel : actif; 

12. Cimetière du Monastère orthodoxe de la Vierge Marie la Consolatrice 
(827, chemin de la Carrière), Orthodoxe, année de construction 1997, 
typologie affiliée à un lieu de culte, statut actuel : actif. 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé identifie aussi des 
lieux, qui par leur qualité, leur conservation et leur intérêt, présentent un 
fort potentiel historique et patrimonial. Deux (2) secteurs ont été identifiés 
sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham, soit : 
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1. Le secteur de Brownsburg, comprenant : 

 La rue Principale - regroupant l'ancien bureau de poste (216), des 
commerces, le parc municipal, la maison de pierre de style 
anglonormand (311), l'église Saint-Louis-de-France (366) et 
l'ancien couvent (386);  

 Les habitats ouvriers des rues Woodland, des Érables et 
Greenwood - témoins de la première vague d'industrialisation, 
principalement constitués de maisons unifamiliales construites 
pour loger les ouvriers et les dirigeants de la compagnie de 
fabrication de munitions Dominion Cartridge. 

2. Le secteur de Chatham, comprenant : 

 L'agglomération de Cushing2 - route des Outaouais - regroupant, 
entre autres, les maisons de pierres rappelant les origines anglo-
saxonnes de la première communauté résidante du début du XIXe 
siècle, à savoir l'ancienne église Saint-Gilles (562), la maison 
James Brock Cushing (570), le magasin général (582), la maison 
de brique brune construite pour Lemuel Cushing et Catherine 
Hutchins (589), la maison de pierre de couleur brunâtre d'esprit 
français (597), l'ancien hôtel Ottawa Halfway Home (634), le site 
de l'église néogothique St. Mungo (661), le second presbytère de 
l'église St. Mungo (aujourd'hui le gîte l'Étape) (686) jusqu'à 
l'ancienne école du secteur de Cushing (694); 

 L’agglomération de Greece’s Point, en bordure de la route des 
Outaouais (route 344) qui regroupe, entre autres, les maisons en 
pierre suivantes datant de la colonisation : la maison Bowron 
(818), le 838 et le 854. » 

Article 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2.1 

Le 11e alinéa de l’article 2.2.1 est modifié pour se lire ainsi : 

 « Agricole :  
Inclut les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, l’agrotourisme, la culture du sol, l’élevage, les 
commerces liés à la ressource agricole et les activités et les usages 
industriels de transformation et de conditionnement de produits agricoles 
et forestiers.  Les produits doivent provenir de l'entreprise agricole ou 
forestière, là où les activités industrielles se situent.  Les activités 
industrielles liées à l'exploitation d'autres ressources naturelles y sont 
également autorisées (ex. : exploitation des nappes aquifères à des fins 
commerciales, etc.), à l'exception toutefois de la transformation 
industrielle des matières extraites des gravières et des sablières. » 

                                                           
2 Le secteur de Cushing (Chatham) est aussi reconnu à titre de village pittoresque québécois dans LAFRAMBOISE, Y. Villages 
pittoresques du Québec. Guide de charmes et d'attraits, Éditions de l’homme, 1996, 349p. 
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Article 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2.1 

Le 12e alinéa de l’article 2.2.1 est modifié pour se lire ainsi : 

 « Ressource naturelle : 
Inclut les activités forestières, l’acériculture, les commerces et industries 
liées à la ressource forestière, les activités extractives ainsi que les activités 
et usages industriels de transformation et de conditionnement de produits 
agricoles et forestiers.  Les produits doivent provenir de l'entreprise 
agricole ou forestière, là où les activités industrielles se situent.  Les 
activités industrielles reliées à l'exploitation d'autres ressources naturelles 
y sont également autorisées (ex. : exploitation des nappes aquifères à des 
fins commerciales), à l'exception toutefois de la transformation industrielle 
des matières extraites des gravières et des sablières. » 

Article 5 MODIFICATION DU TABLEAU 5 (ARTICLE 2.2.1) 

La cellule à la jonction de la ligne « Industrie » et de la colonne « Agricole » du 
tableau 5 (article 2.2.1) est modifiée et la note (23) est ajoutée pour se lire ainsi : 

 «  

(23) Uniquement les activités et usages industriels de transformation et de 
conditionnement de produits agricoles et forestiers.  Les produits doivent 
provenir de l'entreprise agricole ou forestière, là où les activités 
industrielles se situent.  Les activités industrielles reliées à l'exploitation 
d'autres ressources naturelles y sont également autorisées (ex. : 
exploitation des nappes aquifères à des fins commerciales), à l'exception 
toutefois de la transformation industrielle des matières extraites des 
gravières et des sablières. » 

Article 6 MODIFICATION DU TABLEAU 5 (ARTICLE 2.2.1) 

La cellule à la jonction de la ligne « Industrie » et de la colonne « Agroforestière 
» du tableau 5 (article 2.2.1) est modifiée et la note (24) est ajoutée pour se lire 
ainsi : 

 «  

(24) Uniquement les industries liées à la ressource forestière, les activités 
extractives ainsi que les activités et usages industriels de transformation et 
de conditionnement de produits agricoles et forestiers.  Les produits 
doivent provenir de l'entreprise agricole ou forestière, là où les activités 
industrielles se situent.  Les activités industrielles reliées à l'exploitation 
d'autres ressources naturelles y sont également autorisées (ex. : 
exploitation des nappes aquifères à des fins commerciales), à l'exception 
toutefois de la transformation industrielle des matières extraites des 
gravières et des sablières. » 

Article 7 MODIFICATION DU TABLEAU 5 (ARTICLE 2.2.1) 

 (23) 

 (24) 
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La cellule à la jonction de la ligne « Industrie » et de la colonne « Villégiature 
» du tableau 5 (article 2.2.1) est modifiée et la note (25) est ajoutée pour se lire 
ainsi : 

 «  

(25) Sont interdites toutes les activités industrielles, à l'exception des 
industries à contraintes légères sur le voisinage.  Toutefois, les sources 
possibles de nuisances négatives sur le voisinage et sur le paysage doivent 
être limitées. » 

Article 8 MODIFICATION DU TABLEAU 5 (ARTICLE 2.2.1) 

La cellule à la jonction de la ligne « Récréatif » et de la colonne « Villégiature 
» du tableau 5 (article 2.2.1) est modifiée et la note (26) est ajoutée pour se lire 
ainsi : 

 «  

(26) Seules les activités récréatives et culturelles générant peu de 
transformation du milieu naturel et les golfs sont autorisés, selon les 
spécifications du document complémentaire du Schéma d’aménagement 
en vigueur de la MRC d’Argenteuil.  Les activités commerciales dont les 
services et les produits visent une clientèle touristique et l'hébergement du 
type gîte agrotouristique (maximum de cinq chambres), gîte touristique 
(maximum de cinq chambres), résidence de tourisme et les hôtels sont 
autorisés, selon les spécifications du document complémentaire du Schéma 
d’aménagement en vigueur de la MRC d’Argenteuil. » 

Article 9 MODIFICATION DU TABLEAU 5 (ARTICLE 2.2.1) 

La cellule à la jonction de la ligne « Industrie » et de la colonne « Rurale » du 
tableau 5 (article 2.2.1) est modifiée et la note (27) est ajoutée pour se lire ainsi : 

 «  

(27) Seules sont autorisées les activités industrielles reliées à l'exploitation 
d'autres ressources naturelles (ex.: exploitation des nappes aquifères à des 
fins commerciales, etc.) et les industries à contrainte légère sur le 
voisinage. Toutefois, les sources possibles de nuisances négatives sur le 
voisinage et sur le paysage doivent être limitées. » 

Article 10 MODIFICATION DU TABLEAU 5 (ARTICLE 2.2.1) 

La cellule à la jonction de la ligne « Récréatif » et de la colonne « Rurale » du 
tableau 5 (article 2.2.1) est modifiée et la note (28) est ajoutée pour se lire ainsi : 

 «  

(28) L'ensemble des activités récréatives et culturelles ou reliées aux 
ressources naturelles en place (ex. : clubs de golf, centres de vacances, sites 
d'embarcation, plages publiques, sentiers récréotouristiques polyvalents, 
etc.), les activités commerciales dont les services et les produits visent une 

 (25) 

 (26) 

 (27) 

 (28) 
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clientèle touristique (ex.: tables champêtres, vente de produits artisanaux, 
etc.) et l'hébergement du type gîte agrotouristique (maximum de cinq 
chambres), gîte touristique (maximum de cinq chambres), résidence de 
tourisme et les hôtels sont autorisés, selon les spécifications du document 
complémentaire du Schéma d’aménagement en vigueur de la MRC 
d’Argenteuil.  Une priorité est accordée le long des axes régionaux de 
développement du secteur récréotouristique, c'est-à-dire les routes 327 et 
344. » 

Article 11 MODIFICATION DU TABLEAU 5 (ARTICLE 2.2.1) 

La cellule à la jonction de la ligne « Habitation » et de la colonne « Agricole » 
du tableau 5 (article 2.2.1) est modifiée et la note (29) est ajoutée pour se lire 
ainsi : 

 «  

(29) L’implantation de nouvelles résidences est autorisée seulement en 
situation de droits acquis ou de privilèges reconnus par la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles ou lorsqu’elle est liée à 
une exploitation agricole ou lorsqu’elle se localise au sein d’un îlot 
déstructuré tel que délimité à la Carte 5.  Les résidences 
intergénérationnelles (ou logements additionnels) sont permises au sein 
d’un îlot déstructuré. »  

Article 12 MODIFICATION DU TABLEAU 5 (ARTICLE 2.2.1) 

La cellule à la jonction de la ligne « Habitation » et de la colonne « 
Agroforestière » du tableau 5 (article 2.2.1) est modifiée et la note (30) est 
ajoutée pour se lire ainsi : 

 «  

(30) L’implantation de nouvelles résidences est autorisée seulement en 
situation de droits acquis ou de privilèges reconnus par la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles ou lorsqu’elle est liée à 
une exploitation agricole ou lorsqu’elle se localise au sein d’un îlot 
déstructuré tel que délimité à la Carte 5.  Les résidences 
intergénérationnelles (ou logements additionnels) sont permises au sein 
d’un îlot déstructuré.  Au sein de l’affectation agroforestière de « type 1 », 
la construction d’une seule nouvelle résidence est autorisée par unité 
foncière vacante de 5 hectares et plus publiée au registre foncier au 28 
novembre 2012.  Au sein de l’affectation agroforestière de « type 2 », la 
construction d’une seule nouvelle résidence est autorisée par unité foncière 
vacante de 10 hectares et plus publiée au registre foncier au 28 novembre 
2012.  Au sein de l’affectation agroforestière de « type 3 », la construction 
d’une seule nouvelle résidence est autorisée par unité foncière vacante de 
15 hectares et plus publiée au registre foncier au 28 novembre 2012. » 

Article 13 MODIFICATION DE LA CARTE 3 

 (29) 

 (30) 
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La carte 3 titrée Les principales composantes du territoire : élément d’intérêt 
de l’annexe cartographique est modifiée ainsi : 

 

Article 14 MODIFICATION DE LA CARTE 5 

La carte 5 titrée Les affectations du sol (feuillets 1 et 2) de l’annexe 
cartographique est modifiée ainsi : 
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Article 15 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

____________________________ 
Catherine Trickey 
Mairesse 
 
 
____________________________ 
Pierre-Alain Bouchard 
Greffier 
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Avis de motion :  2 juin 2020 
Adoption du projet :   
Adoption du Règlement : 
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   


