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RÈGLEMENT NUMÉRO 200-01-2020 
 

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 200-01-2020 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 200-2020 DE LA 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, 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 sur les 
permis et certificats numéro 200-2020 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 3.2.6.1 

L’article 3.2.6.1 est ajouté pour se lire ainsi : 

« 3.2.6.1   Contenu supplémentaire pour un panneau publicitaire :  
 
En plus des plans et documents requis à l’article 5.2.1, les plans et documents 
suivants doivent être déposés lors d’une demande de certificat d’autorisation 
pour un panneau publicitaire : 

1. Les plans détaillés de l’enseigne, présentant les dimensions et 
superficies de celle-ci et sa hauteur par rapport au niveau moyen du sol 
; 

2. Des simulations visuelles (photomontage et simulation 3D) ; 
3. Un plan d’implantation par rapport aux limites du terrain, aux enseignes 

et bâtiments existants ou projetés, préparé par un arpenteur-géomètre ; 
4. Une description des matériaux, des couleurs, du mode d’éclairage et du 

support utilisé, incluant les détails d’ancrage au sol ; 
5. Pour les panneaux publicitaires de type électronique, une étude 

photométrique préparée par un professionnel compétent en la matière.» 
 
 
 
 
 



Article 3 AJOUT DE L’ARTICLE 3.2.13 

L’article 3.2.13 est ajouté pour se lire ainsi : 

« 3.2.13   Dispositions spécifiques relatives à une nouvelle construction 
résidentielle à l’intérieur de la zone agricole décrétée :  
 
Pour toute nouvelle construction résidentielle à l’intérieur de la zone agricole 
décrétée, la demande doit répondre à une des situations suivantes : 

1. À l’intérieur d'un îlot déstructuré reconnu par la décision numéro 
377034 de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec (CPTAQ) et délimité au plan de zonage du règlement de 
zonage. Pour les îlots déstructurés « sans morcellement et vacants », la 
résidence se localise sur une unité foncière vacante publiée au registre 
foncier au 28 novembre 2012 ; 

2. À l’intérieur de l’affectation Agroforestière, telle que délimitée au plan 
de zonage du règlement de zonage : 

a. Sur une unité foncière vacante publiée au registre foncier au 28 
novembre 2012 et respectant la superficie minimale requise 
selon le type (types 1, 2 ou 3), tels que représentés au plan de 
zonage du règlement de zonage ; 

ou 
b. Sur une unité foncière vacante remembrée correspondant à la 

superficie minimale requise selon le type (types 1, 2 ou 3), 
formée à la suite de l'addition de deux ou plusieurs unités 
foncières vacantes publiées au registre foncier au 28 novembre 
2012 ; 

3. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ 
permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée 
en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA ; 

4. Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la CPTAQ, 
permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 
31, 101 et 103 de la LPTAA ; 

5. Pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) autorisant l'usage à des fins 
résidentielles, à la suite d’une demande produite à ladite commission, 
avant le 22 juin 2015 ; 

6. Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation 
d'une résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir : 

a. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence 
autorisée antérieurement par la CPTAQ ou bénéficiant des 
droits acquis en vertu des articles 101, 103 et 105 de la LPTAA 
ou du droit prévu à l'article 31 de la LPTAA mais à l'extérieur 
de la superficie bénéficiant de ces droits ; 

b. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une 
parcelle de terrain ou d'un bâtiment autorisé à des fins 
commerciales, industrielles ou institutionnelles ou bénéficiant 
de droits acquis générés par ce type d'usage en vertu des articles 
101 et 103 de la LPTAA. » 

 
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 :   


