
PROVINCE DE QUÉBEC           PROJET DE RÈGLEMENT 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM                                                   (PR-198-03-2020)  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 198-03-2020 
 
PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 198-03-2020 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 198-2013 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 sur les permis et certificats, 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 de 
lotissement numéro 198-2013 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 AJOUT DE L’ARTICLE 4.1.4.1 

L’article 4.1.4.1 est ajouté pour se lire ainsi : 

« 4.1.4.1   Dimensions minimales d’un lot situé à l’intérieur de l’affectation 
Rurale :  
 
Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement et à la grille 
des spécifications du règlement de zonage, les caractéristiques suivantes sont 
requises pour tout nouveau lot situé à l’intérieur de l’affectation Rurale, dans 
les cas particuliers suivants : 
 

1. Affectation Rurale (nouvelles rues publiques ou privées) 
a. Superficie minimale (lot non desservi) : 6 000 m² 
b. Largeur minimale : 50 m 

2. Affectation Rurale (lotissement de 5 lots ou plus le long de nouvelles 
rues publiques ou privées) 

a. Superficie minimale (lot non desservi) : 4 000 m² 
b. Largeur minimale : 45 m » 

 
 
 
 



Article 3 AJOUT DE L’ARTICLE 4.1.4.2 

L’article 4.1.4.2 est ajouté pour se lire ainsi : 

« 4.1.4.2   Dimensions minimales d’un lot situé à l’intérieur de l’affectation 
Villégiature :  
 
Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement et à la grille 
des spécifications du règlement de zonage, les caractéristiques suivantes sont 
requises pour tout nouveau lot situé à l’intérieur de l’affectation Villégiature, 
dans les cas particuliers suivants : 
 

1. Affectation Villégiature (Usage résidentiel / Secteur prioritaire 
d’aménagement – Secteurs de restriction pour les rues privées 
existantes au 1er mai 2019 et les rues publiques 

a. Superficie minimale (lot non desservi) : 20 000 m² 
b. Largeur minimale : 150 m 

2. Affectation Villégiature (Secteur prioritaire d’aménagement – 
Secteurs de consolidation et secteurs de développement)  

a. Superficie minimale (lot non desservi) : selon l’affectation 
b. Largeur minimale : selon l’affectation » 

 
 

Article 4 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 :   


