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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉC PUELIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le projet de résolution numéro 20-10-323 adopté en
vertu du Règlement numéro 280-2020 sur les projets particuliers de construction, de
modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sur les lots 4 423 468 et
6 150 398 du cadastre du Québec, situés sur la route des Outaouais de façon à
autoriser un projet résidentiel en permettant de:

largeur de la rive de 10 mètres;

bande de protection de 10 mètres;

résidences unifamiliales de type jumelées et contiguës;
Þ Déroger à I'article 7.2.7 intilulé : < Dispositions particulières aux quais et aux

abris pour embarcation > afin d'autoriser un quai d'une superficie supérieure à ce
qui est permis;

d'autoriser des abris d'autos jumelés et des garages jumelés.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d'une séance extraordinaire tenue le 13 octobre2020,le Conseil a adopté
par résolution le premier projet de résolution numéro 20-10-323 pour le PPCMOI
numéro 2020-00451 autorisant un projet résidentiel sur les lots 4 423 468 et
6 150 398, situés sur la route des Outaouais en vertu du Règlement numéro 280-
2020 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation
d'un immeuble (PPCMOI);

2. Conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 2020-049 du 4 juillet 2020,
toute personne intéressée par le projet de résolution peut soit être entendue lors
de l'assemblée publique de consultation qui aura lieu le 22oclobre2019, à 18 h
30, au 270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham (salle communautaire
Louis-Renaud), soit communiquer ses questions ou commentaires par écrit à
I'adresse courriel suivante: ifbrunet@brownsburgchatham.ca avant la fin de
I'assemblée publique.

3. Le projet de résolution peut être consulté au Service du développement et de
I'aménagement du territoire au 300, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-
Chatham, du lundi au jeudi de 8 h à 12h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de
I h à 13 h et sur le site de la Ville.

4. Le projet de résolution numéro 20-10-323 contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire.

Description

Zone visée: V425

Zones contiguës:
A-124. A-128. V -424. V -426 et Y -427
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ruÉÀ ce 14 octobre2020

h
Bouchard

Greffier et directeur du Service juridique

CERT¡FICAT DE PUBLICATION

Je soussigné Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique, certifie que j'ai publié I'avis public
ci-haut mentionné sur le site internet de la Ville et affiché à I'entrée de I'hôtel de ville situé au 300, rue de l'Hôtel-
de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 14 octobre 2020.

En foi de quoi je donne ce certificat, ce 14" jour d'octobre

n
Greffier et directeur du Service juridique
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