
PROVINCE DE QUÉBEC           PROJET DE RÈGLEMENT 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM                                                   (PR-197-03-2020)  
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 197-03-2020 
 

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 197-03-2020 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 197-2013 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 de zonage, 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 de ce règlement a été préalablement donné par XXXX, lors de 
la séance du 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 de 
zonage numéro 197-2013 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 1.3.3 

L’article 1.3.3 est modifié, soit par l’ajout (selon l’ordre alphabétique) ou le 
remplacement des définitions suivantes : 

 « Activités artisanales et semi-artisanales :  
L’activité ayant pour objectif la fabrication, la transformation, 
l’assemblage, le traitement, la confection, le nettoyage de produits finis ou 



semi-finis dont le traitement est effectué d’une manière artisanale, c’est-à-
dire avec un minimum de machines et sans organisation complexe.  
À titre d’exemple, les ateliers de menuiserie, sculpteur, peintre, céramiste, 
tisserand, ébéniste, boulangerie, pâtisserie et traiteur font partie de cette 
définition. » 
 
« Commerces para-industriels :  
Les commerces para-industriels sont :  
• Ceux qui sont fortement liés au domaine industriel comme le transport, 

l’entreposage, les entreprises industrielles polyvalentes, les entreprises 
engagées dans des productions impliquant une technologie de pointe, 
etc.;  

• Des entreprises non industrielles, mais dont les activités, les besoins et 
les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux 
du domaine industriel, non pas du point de vue économique, mais 
plutôt de celui de l'occupation de l'espace ou de l'impact sur 
l'environnement (ex. : commerces de gros, entreprises de construction, 
ateliers de réparation, etc.). » 

 
« Enseigne électronique : 
Enseigne éclairée par luminescence affichant un message variable par 
images, lettres ou chiffres, programmée électroniquement. Un babillard 
électronique est aussi considéré comme une enseigne électronique. » 
 
« Fermette :  
Usage complémentaire à l’habitation où l’on garde ou élève différents 
animaux de ferme en quantité limitée, à titre de loisir ou de consommation 
personnelle et non comme activité lucrative ou de production ou de 
reproduction. Les équipements de fermette comprennent les bâtiments 
accessoires pour la garde des animaux, le lieu d’entreposage des déjections 
animales, les enclos, l’endroit réservé au pâturage, l’aire d’entraînement 
ou les cours d’exercice. Est aussi considéré comme un usage de fermette, 
la garde de poules pondeuses. » 
 
« Habitation :  
Toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de 
systèmes d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées reliés au sol, 
qu’elle soit permanente ou secondaire (chalet). » 
 
« Îlot déstructuré : 
Zones de superficie restreinte, généralement déstructurées par l’addition 
au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent 
de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture. 
Ces zones bénéficient d’une autorisation pour la construction de résidences 
accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
en vertu de la décision du 15 septembre 2014 et portant le numéro de 
dossier 377034. 



Les îlots déstructurés se déclinent en deux catégories : 
• Îlot déstructuré avec morcellement  

Îlot déstructuré à l’intérieur duquel le morcellement des unités 
foncières est permis selon les normes prévues au document 
complémentaire. 

• Îlot déstructuré sans morcellement 
Îlot déstructuré à l’intérieur duquel la construction d’une nouvelle 
résidence est permise par unité foncière vacante en date du 28 
novembre 2012. » 

 
« Industrie à contrainte légère sur le voisinage :  
Établissement dont l’activité a pour objet la transformation, l’assemblage, 
le traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou 
semi-finis dont le traitement est effectué d’une manière artisanale, c’est-à-
dire avec un minimum de machines et sans organisation complexe. Les 
sources possibles de nuisances négatives générées par ces industries sur le 
voisinage et sur le paysage doivent être limitées. » 
 
« Panneau publicitaire : 
Enseigne portant sur une entreprise, une profession, un produit, un service 
ou divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain 
que celui où elle est implantée (voir enseigne et enseigne électronique).  
Les enseignes dont le message présente les services offerts par une 
municipalité, une MRC ou par tout autre organisme public ne sont pas 
considérées comme des panneaux publicitaires. » 
 
« Projet intégré : 
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux devant 
être érigés sur un terrain contigu à une rue conforme au règlement 
municipal de lotissement qui y est applicable, pouvant être réalisé par 
phase, ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou 
équipements, desservis par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire, et 
dont la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique. » 
 
« Rue :  
Voie de circulation automobile publique ou privée, carrossable et servant 
de moyen d’accès aux terrains qui la bordent. » 

 
Article 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.3.3 

L’article 1.3.3 est modifié par l’abrogation de la définition de panneau-réclame. 

Article 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4.9 

L’article 2.4.9 est modifié pour se lire ainsi : 

 « 2.4.9 : Fermette 



Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, une fermette est autorisée de 
façon accessoire à l’usage principal habitation.  
 
L’usage peut uniquement être autorisé à l’intérieur des aires d’affectation 
« Rurale », « Villégiature », « Pôle locale » et « Résidentielle » identifiées 
au Règlement sur le plan d’urbanisme ainsi qu’à l’intérieur de la zone 
agricole.  
 
À l’intérieur de la zone agricole, soit des aires d’affectations « Agricole » 
et « Agroforestière », la superficie minimale du lot est fixée à 10 000 
mètres carrés et le type d’animaux, ainsi que les conditions d’exercice et 
d’implantation, sont déterminés au chapitre 9 du présent règlement.  
 
À l’intérieur des aires d’affectation « Pôle locale » et « Résidentielle », tout 
terrain destiné à accueillir l’usage fermette doit posséder une superficie 
minimale de 500 mètres carrés. Seule la garde d’un maximum de 5 poules 
pondeuses est autorisée au sein de ces affectations. 
 
Les conditions d’implantation et d’exercice pour une fermette située à 
l’intérieur des aires d’affectation « Rurale » et « Villégiature » identifiées 
au Règlement sur le plan d’urbanisme sont les suivantes :  
 

1. Le nombre maximal d’animaux est fixé en fonction de la superficie 
minimale du lot, soit : 

 
2. Les animaux domestiques sont autorisés, à l’exception des suidés 

(porcs et sangliers) et des animaux à fourrure, tels que les visons 
et les renards ;  

3. La superficie maximale de plancher pour un ou plusieurs 
bâtiments servant à abriter les animaux et à l’entreposage des 
matières reliées au soin des animaux totalise 110 m2.  Lorsqu’il 
s’agit d’un poulailler, la superficie maximale est établie à 25 m² ; 



4. La superficie maximale de plancher pour un bâtiment accessoire 
servant à abriter les animaux et à l’entreposage des matières reliées 
au soin des animaux est de 85 mètres carrés ; 

5. La circulation et l’accès des animaux de fermettes, de même que 
tout rejet de fumier ou de déjection animale sont interdits sur la 
rive, dans les lacs, les cours d’eau et les marais ou les étangs se 
déversant dans un cours d’eau ;  

6. L’entreposage des fumiers doit être situé à un minimum de 100 m 
d’un lac, de 30 m d’un cours d’eau et de 30 m de tout puits de 
consommation. La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus 
particulièrement le stockage, la disposition, l’épandage, le 
traitement ou l’élimination, doit s’effectuer conformément aux 
normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations 
agricoles édicté en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, le tout comme si l’élevage se trouvait en zone 
agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ; 

7. La gestion des fumiers, en ce qui concerne plus particulièrement 
le stockage, la disposition, l’épandage, le traitement ou 
l’élimination, doit s’effectuer conformément aux normes prévues 
à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles édicté 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, le tout comme 
si l’élevage se trouvait en zone agricole au sens de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. Le propriétaire ou 
l’occupant doit avoir une entente d’épandage écrite avec un 
producteur agricole possédant des parcelles en culture suffisantes 
pour absorber les surplus de déjections ;  

8. L’installation d’élevage doit avoir la capacité d’accumuler sans 
débordement, sur un plancher étanche recouvert d’un toit, 
l’ensemble des déjections animales produites entre chaque 
vidange ;  

9. Tout épandage de fumier sur le sol gelé ou enneigé est interdit ; 
10. La reproduction des animaux à des fins commerciales est interdite 

;  
11. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, 

ou entreposage de déjections animales ne peut être implanté à 
moins de 50 mètres de toute habitation, à l’exception de celle de 
l’occupant : dans ce cas, la distance minimale est de 10 mètres ;  

12. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, 
ou entreposage de déjections animales ne peut être implanté à 
moins de 100 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d’un lac 
et de 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d’un cours 
d’eau ;  

13. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, 
ou entreposage de déjection animale ne peut être implanté à moins 
de 30 mètres d’une installation de prélèvement des eaux ;  



14. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à abriter ou garder des animaux, 
ou entreposage de déjection animale ne peut être implanté à moins 
de 20 mètres d’une limite de terrain ;  

15. L’étalage et l’entreposage extérieur sont prohibés ;  
16. Seuls les occupants peuvent y travailler : aucun employé 

supplémentaire n’est autorisé ;  
17. L’usage de fermette doit s’exercer pour les seules fins d’utilité ou 

d’agrément de l’usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins 
commerciales ; 

18. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps.  
 
À l’intérieur de la zone agricole, le nombre maximal d’animaux n’est 
pas limité et les conditions d’exercice et d’implantation prévues au 
présent d’article ne s’appliquent pas. Cependant, les dispositions 
relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs en milieu agricole prévues au présent règlement 
s’appliquent. » 

 
Article 5 AJOUT DE L’ARTICLE 7.1.4.1 

L’article 7.1.4.1 est ajouté pour se lire ainsi : 

« 7.1.4.1 : Dispositions particulières relatives au déboisement d’un terrain 
résidentiel se localisant à l’intérieur d’un îlot déstructuré 

Pour les terrains situés à l’intérieur d’un îlot déstructuré, un déboisement 
maximal de 2 500 m², incluant une seule voie d’accès, est permis pour 
l’implantation de l’ensemble des bâtiments et constructions utilisés à des fins 
résidentielles. 
 
Tout terrain voué à l’usage résidentiel, situé à l’intérieur d’un îlot, doit 
conserver en tout temps une bande tampon arborescente ou arbustive d’une 
largeur minimale de 10 mètres, si existante, pour toute ligne de lot contigüe à 
un champ en culture, c’est-à-dire une parcelle de terrain utilisée entre autres 
pour la culture du foin, de céréales, de petits fruits et de vergers ou pour le 
pâturage des animaux et sur laquelle on peut réaliser de l’épandage. » 

 
Article 6 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.1.8 

L’article 7.1.8 est modifié pour se lire ainsi : 

« 7.1.8 : Aménagement d’une aire tampon  

L’aménagement d’une aire tampon est exigé sur un terrain dont l’usage est le 
suivant et si ce terrain est adjacent à un terrain ou à une zone dont l’usage 
appartient au groupe d’usage habitation (H), au groupe d’usage récréatif (R), à 
la classe C3 (restauration), à la classe C5 (hébergement) ou à la classe P1 
(institutionnel) :  
1. La classe d’usage C2 (commerce artériel) ;  



2. Les codes d’usages C608 et C609 ;  
3. Le groupe d’usage I (industrie) ;  
4. Les codes d’usages P201 et P202 ;  
5. La classe d’usage R2.  
 
L’aménagement d’une aire tampon doit être réalisé conformément aux 
dispositions suivantes :  
1. L’aire tampon doit être aménagée en bordure des limites de terrain 

attenantes au terrain visé par un usage au premier article du présent article 
;  

2. L’aire tampon doit avoir une profondeur minimale de 5 mètres. À 
l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, cette profondeur minimale est 
fixée à 10 mètres. Pour un terrain dérogatoire et protégé par droits acquis, 
la profondeur minimale est réduite à 4 mètres ;  

3. L’aire tampon doit comprendre minimalement 1 arbre ayant une tige de 5 
centimètres de diamètre minimum mesurée à 30 centimètres du sol pour les 
feuillus (ceux-ci doivent avoir une hauteur minimale de 1,75 mètre lors de 
la plantation). Pour les conifères, ceux-ci doivent présenter une hauteur 
minimale de 1,75 mètre ;  

4. L’aire tampon doit être constituée d’un minimum de 60 % de conifères. 
L’aire peut être aménagée à même un espace boisé si cet espace présente 
un minimum de 60 % de conifères ;  

5. Les arbres doivent être plantés à une distance maximale de 3,5 mètres d’un 
de l’autre (distance mesurée centre / centre) ;  

6. L’espace libre à l’intérieur de l’aire tampon doit faire l’objet d’un 
aménagement paysager (gazon, végétaux, etc.) et aucun usage, ouvrage ou 
construction ne peut être érigé dans cette aire ;  

7. L’aire tampon doit être terminée dans les 12 mois qui suivent le début de 
l’occupation du bâtiment principal, du terrain ou de la nouvelle occupation. 
» 

 
Article 7 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.2.3 

L’article 8.2.3 est modifié pour se lire ainsi : 

« 8.2.3 : Dispositions particulières d’application à l’égard des zones 
d’érosion 

À l’intérieur des zones d’érosion reconnues par le présent règlement, les 
dispositions particulières suivantes s'appliquent :  
1. Une étude géotechnique doit être réalisée dans le cadre de toute demande 

de permis de construction et de lotissement ;  
2. La construction de résidences et l'implantation d’installations septiques sont 

interdites, à moins qu’une étude géotechnique indique que les interventions 
projetées n’affecteront pas la stabilité des lieux ;  

3. La superficie minimale d’un lot, pour toute nouvelle opération cadastrale, 
doit être d'au moins 6 000 mètres carrés ;  



4. Les travaux de remblai, de déblai et d’excavation au sommet ou au pied 
d’un talus, de même que toute intervention occasionnant une modification 
du site sont interdits, sauf pour les ouvrages municipaux existants. »  

 
Article 8 AJOUT DE L’ARTICLE 9.2.1.1 

L’article 9.2.1.1 est ajouté pour se lire ainsi : 

« 9.2.1.1 : Dispositions particulières relatives aux îlots déstructurés  

Dans le calcul des distances séparatrices, il faut tenir compte, le cas échéant, 
des règles particulières prévues à la décision 377034 émise le 15 septembre 
2014 par la CPTAQ en vertu de l’article 59 de la LPTAA concernant les îlots 
déstructurés : 

• Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les 
établissements de production animale en vigueur s’appliquent à 
l’égard d’une résidence existante située à l’intérieur d’un îlot 
déstructuré avant le 28 novembre 2012 ; 

• Ces distances s’appliquent aux résidences converties en immeubles 
protégés situés à l’intérieur d’un îlot déstructuré.  Dans ces cas, les 
distances se calculent en utilisant le facteur d’usage (paramètre G) de 
0,5 applicable aux maisons d’habitation ; 

• Toutefois, les limites d’un îlot déstructuré n’imposent pas de distances 
séparatrices.  En effet, un îlot déstructuré ne correspond pas à un 
périmètre urbain et, par conséquent, ne peut pas être un paramètre 
devant servir au calcul des distances séparatrices en matière de gestion 
des odeurs d’origine agricole. » 

 
Article 9 AJOUT DE L’ARTICLE 9.2.1.2 

L’article 9.2.1.2 est ajouté pour se lire ainsi : 

« 9.2.1.2 : Dispositions particulières relatives à l’affectation Agroforestière 

Nonobstant toute disposition contraire ailleurs dans le règlement, l’implantation 
d’une nouvelle résidence dans l’affectation Agroforestière doit respecter les 
distances séparatrices énoncées au tableau suivant : 

Type de production Unités animales Distance minimale 
requise (m) 

Bovine Jusqu’à 225 117 
Bovine (engraissement) Jusqu’à 400 174 
Laitière Jusqu’à 225 102 
Porcine (maternité) Jusqu’à 225 236 
Porcine (engraissement) Jusqu’à 599 322 
Porcine (maternité et 
engraissement) 

Jusqu’à 330 267 

Poulet Jusqu’à 225 219 
Autres productions Distances prévues par les 

orientations du 
gouvernement pour 225 

unités animales 

146 

 



 
Advenant le cas où la résidence projetée se trouve à proximité d’un 
établissement de production animale dont le certificat d’autorisation prévoit une 
distance plus grande que la superficie indiquée au tableau, c’est la distance 
qu’aurait à respecter l’établissement de production animale dans le cas d’une 
nouvelle implantation qui s’applique pour l’implantation de la résidence. 
 
Une résidence implantée en vertu de l’article 59 de la LPTAA (décision numéro 
377034) ne pourra pas contraindre le développement d’un établissement de 
production animale existant avant son implantation. » 

 
Article 10 AJOUT DE L’ARTICLE 10.1.13 

L’article 10.1.13 est ajouté pour se lire ainsi : 

« 10.1.13 : Disposition particulière relative à un projet intégré à caractère 
résidentiel, villégiature et/ou récréotouristique à l’intérieur des 
affectations Villégiature et Rurale 

Tout projet intégré à caractère résidentiel, villégiature et/ou récréotouristique à 
l’intérieur des affectations Villégiature et Rurale doit être desservi par un réseau 
d’aqueduc et/ou d’égout sanitaire. » 

 
Article 11 AJOUT DE LA SECTION 10.22 

La section 10.22 ainsi que les articles 10.22.1 et 10.22.2 sont ajoutés pour se 
lire ainsi : 

« 10.22 : Aire d’utilisation à des fins résidentielles 

10.22.1 : Champ d’application 
 
À l’intérieur des affectations Agricole et Agroforestière, telles qu’identifiées au 
plan de zonage, une aire d’utilisation à des fins résidentielles maximale est 
prévue lors de la construction d’une nouvelle résidence. 
 
10.22.2 : Superficie maximale autorisée 
 
La superficie maximale autorisée de l’aire d’utilisation à des fins résidentielles 
lors de la construction d’une nouvelle résidence est de 3 000 m². 
 
Nonobstant le paragraphe précédent, la superficie maximale visée par une 
utilisation à des fins résidentielles peut être supérieure à 3 000 m² dans les cas 
suivants : 
 

Superficie maximale 
utilisée à des fins 
résidentielles (m²) 

Conditions 



4 000 Lorsqu’adjacente à la ligne des hautes eaux d’un 
plan d’eau ou d’un cours d’eau 

5 000 

 Lorsque la résidence n’est pas implantée 
à proximité d’un chemin public et 
qu’une allée d’accès doit être construite 
pour se rendre à la résidence. 

 Dans ce cas, la superficie de l’allée 
d’accès doit être additionnée à celle 
utilisée à des fins résidentielles et 
respecter un maximum de 5 000 m². 

 La largeur minimale de l’allée d’accès 
est de 6 mètres. 

 
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à l’intérieur d’un îlot 
déstructuré où le morcellement est autorisé.  
 

 
» 

 
 
Article 12 MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 (PLAN DE ZONAGE) 

Le plan de zonage (feuillets 1 et 2) de l’annexe 1 est modifié ainsi : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article 13 MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 (GRILLE DES SPÉCIFICATIONS) 

La grille des spécifications de l’annexe 3 est modifiée par le remplacement de 
la première note de la section « NOTES » des pages correspondant aux zones 
Af-200 à Af-212 inclusivement : 

• Note à remplacer : 

« Les habitations sont uniquement autorisées dans le cadre des droits 
acquis ou des privilèges reconnus par la LPTAA ou lorsqu'elles sont 
liées à une exploitation agricole. » 

• Note en remplacement : 

« Les habitations sont autorisées dans le cadre des droits acquis ou des 
privilèges reconnus par la LPTAA ou lorsqu'elles sont liées à une 
exploitation agricole.  De plus, il est autorisé l’ajout d’une nouvelle 
résidence sur des propriétés vacantes publiées au registre foncier au 28 
novembre 2012 d’une superficie minimale de : 

1. 5 hectares dans l’affectation « Agroforestière de type 1 » ; 

2. 10 hectares dans l’affectation « Agroforestière de type 2 » ; 

3. 15 hectares dans l’affectation « Agroforestière de type 3 ». 

Le remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes publiées au 
registre foncier au 28 novembre 2012, afin d’atteindre la superficie 
minimale requise selon l’affectation concernée, est autorisée dans le 
but de permettre l’implantation d’une nouvelle résidence. » 

Article 14 MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 (GRILLE DES SPÉCIFICATIONS) 

La grille des spécifications de l’annexe 3 est modifiée par l’ajout de la note 
suivante, dans la section « NOTES » des pages correspondant aux zones Af-
200 à Af-212 inclusivement : 

« Pour l’implantation d’une nouvelle résidence, une marge latérale de 30 mètres 
d’une ligne de propriété voisine non résidentielle est requise.  De plus, pour 
l’implantation d’une nouvelle résidence, une distance séparatrice de 75 mètres 
de la résidence par rapport à un champ en culture d’une propriété voisine est 
requise.  Dans le présent cas, un champ en culture est une parcelle de terrain 
utilisée entre autres pour la culture du foin, de céréales, de petits fruits et de 
vergers ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut réaliser de 
l’épandage. » 

Article 15 MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 (GRILLE DES SPÉCIFICATIONS) 

La grille des spécifications de l’annexe 3 est modifiée par l’ajout, pour chacune 
des zones faisant partie des affectations « Pôle locale » et « Résidentielle » et 
pour lesquelles l’usage « H1 Unifamiliale » (mode d’implantation – Isolé 
seulement) est autorisé, d’un point () dans la cellule à la jonction de la ligne « 



Fermette » et de la colonne « H1 Unifamiliale » (mode d’implantation – Isolé 
seulement).   

Article 16 MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 (GRILLE DES SPÉCIFICATIONS) 

La grille des spécifications de l’annexe 3 est modifiée par l’ajout des pages 
suivantes, insérées selon l’ordre alphanumérique des numéros de zones 
auxquelles elles réfèrent : 



 

 
 
 
 
 
 
 

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Annexe 2 du Règlement de zonage

Zone D-901

Îlot déstructuré

Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

Date : XX xxxx 2020

MODIFICATIONS
No. de 

règlement
Entrée en vigueur

NOTES
Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                          
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                      
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 
 
 
 

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 5000 (1)
Largeur du lot (min.) 45
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-902
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                    
projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                            
(1) Le morcellement est prohibé.                                             



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 5000 (1)
Largeur du lot (min.) 45
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-903
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                    
projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                            
(1) Le morcellement est prohibé.                                             



  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-904
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                             
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                   
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 

  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-905
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                         
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                       
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 
  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-906
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                           
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                     
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 

 
  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-907
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                         
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                       
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 
  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-908
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                           
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                     
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 
  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-909
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                       
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                         
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 
 
 

  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-910
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                         
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                       
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 
  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-911
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                        
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                        
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 
  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-912
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                             
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                   
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 
 
 

  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 5000 (1)
Largeur du lot (min.) 45
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-913
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                    
projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                            
(1) Le morcellement est prohibé.                                             



 

  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 5000 (1)
Largeur du lot (min.) 45
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-914
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                    
projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                            
(1) Le morcellement est prohibé.                                             



 
 
 
 
 
 
 
 

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 1500 (2)
Largeur du lot (min.) 25 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-915
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                          
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                      
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4.1.5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.                                      
(2) Pour un lot partiellement desservi par 
l'un ou l'autre des services d'aqueduc ou 
d'égout.



  



 

  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 5000 (1)
Largeur du lot (min.) 45
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-916
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                  
projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                              
(1) Le morcellement est prohibé.                                             



 
 

 
 

 

 
 

  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 5000 (1)
Largeur du lot (min.) 45
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-917
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                 
projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                               
(1) Le morcellement est prohibé.                                             



  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 1500 (2)
Largeur du lot (min.) 25 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-918
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                          
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                      
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4.1.5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.                                      
(2) Pour un lot partiellement desservi par 
l'un ou l'autre des services d'aqueduc ou 
d'égout.



 
  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 3 000
Largeur du lot (min.) 45 (1)
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-919
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                            
Tout projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                                    
(1) Peut déroger de la norme applicable à 
l'article 4,1,5 du règlement de 
lotissement numéro 198-2013.



 

  

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 5000 (1)
Largeur du lot (min.) 45
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-920
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                                    
projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                            
(1) Le morcellement est prohibé.                                             



 

 
 

 

 
Article 17 MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 (GRILLE DES SPÉCIFICATIONS) 

La grille des spécifications de l’annexe 3 est modifiée par l’ajout, dans la section 
« Notes » des zones I-801, I-803, I-804 et I-805, de la note suivante :  

« Dans cette zone, les industries à contraintes légères sur le voisinage et 
industries manufacturières en général (industries du textile, de meubles, 

H - Habitation
H1 Unifamiliale •
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective
H6 Maison mobile
C - Commerce
C1 Commerce local
C2 Commerce artériel
C3 Restauration
C4 Divertissement
C5 Hébergement
C6 Commerce automobile
C7 Services pétroliers
I - Industriel
I1 Centre de recherche
I2 Légère et artisanale
I3 Autres industries
P - Institutionnel et public
P1 Institutionnel et public
P2 Utilité publique
R - Récréatif
R1 Extensif
R2 Intensif
A - Agricole
A1 Activité agricole LPTAA
A2  Activité agricole
RN - Ressource naturelle
RN1  Activité forestière
RN2  Activité extractive
RN3  Autres ressources naturelles

Mode d'implantation - Isolé •
Mode d'implantation - Jumelé
Mode d'implantation - Contigu
Marge - Avant (min.) 7,5
Marge - Latérale (min. / totale) 3 / 6
Marge - Arrière (min.) 7,5

Hauteur - Nbre étages (min. / max.) 1 / 2,5
Sup. d'implantation - m² (min.) 75
Largeur (min.) 7,3
Profondeur (min.)
Taux d'implantation (max.) 20%
Nbre de logements par bâtiment (max.) 1

Superficie du lot - m² (min.) 5000 (1)
Largeur du lot (min.) 45
Profondeur du lot (min.) 30

Activité professionnelle à domicile •
Entreprise artisanale ou semi-artisanale
Logement intergénérationnel •
Logement additionnel •
Location de chambres
Location en court séjour
Gîte touristique (B&B)
Fermette •
Garde et pension d'animaux 

Espace naturel (% min.)
Entreposage extérieur
Usage mixte
Usage multiple
Projet intégré

USAGE(S) spécifiquement 
prohibé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone D-921
Annexe 2 du Règlement de zonage

Îlot déstructuré
GROUPES ET CLASSES D'USAGES Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spécifiquement 
autorisé(s)

NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date : XX xxxx 2020

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)

USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
MODIFICATIONS

No. de 
règlement

Entrée en vigueur

Un accès en front du chemin permettant 
l'accès aux usages agricoles en arrière-
lot d'une largeur d'au moins 15 mètres ne 
peut pas être détaché de la propriété si 
celle-ci a une profondeur de plus de 60 
mètres et comporte une superficie de 
plus de 4 hectares.                                                           
La largeur de l'accès en front du chemin 
peut, de façon dérogatoire, détenir une 
largeur minimale de 12 mètres dans les 
cas où il serait démontré par le requérant 
à la Ville qu'une largeur de 15 mètres est 
impossible à garantir, compte tenu de la 
nature du lot.                                          Tou  
projet doit être conforme aux 
dispositions relatives aux îlots 
déstructurés contenues dans la 
réglementation d'urbanisme ainsi qu'à la 
décision numéro 377034 de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)                                             
(1) Le morcellement est prohibé.                                             



imprimeries, entreprises de produits de technologie de pointe, etc.) sont 
autorisées.  De plus, les aménagements de type « motel industriel » y sont 
également autorisés. » 

Article 18 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 
____________________________ 
Catherine Trickey 
Mairesse 
 
 
____________________________ 
Pierre-Alain Bouchard 
Greffier 
 

Avis de motion :  2 juin 2020 
Adoption du projet :   
Adoption du Règlement : 
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 


