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AVIS PUBLIC

DEMANDES oe oÉnocATroN MTNEURE

Le soussigné donne avis public qu'à la séance du Conseil municipal qui sera tenue le
3 novembre 2O2O à 19 h, au centre communautaire Louis-Renaud de la Ville de Brownsburg-
Chatham, situé au 270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, le conseil statuera sur les
demandes de dérogation mineure suivantes :

DM-2020-00457
1421, route du Nord
6 336 653 du cadastre du Québec
- Autoriser la construction d'un bâtiment accessoire destiné à abriter des

animaux et à l'entreposage des matières reliées au soin des animaux
d'une superficie d'implantation au sol de 257 mètres carrés alors que la
réglementation stipule que la superficie maximale pour ce type de bâtiment
est de 85 mètres carrés.

DM-2020-00515
Lots vacants situés à l'est de la propriété du 698, chemin Dumoulin
4 422929 et 4 459 354 du cadastre du Québec
- Autoriser la construction d'un bâtiment accessoire sur un terrain sans

bâtiment principal alors que la réglementation stipule qu'un bâtiment
principal doit être présent sur un terrain afin de pouvoir construire un
bâtiment accessoire.

- Autoriser la construction et I'emploi de conteneurs comme bâtiment
accessoire alors que la réglementation stipule qu'il est prohibé d'utiliser ce
type de bâtiment comme bâtiment principal ou accessoire.

DM-2020-00516
36, rue des Pommetiers
4 236 664 du cadastre du Québec
- Autoriser qu'une piscine hors terre soit implantée en cour avant à une

distance de 9,14 mètres de la ligne de propriété avant au lieu que celle-ci
soit localisée en cour latérale ou arrière et ce, tel que prescrit à la
réglementation.

La marge de recul avant minimale prescrite pour un båtiment principal est de
7,5 mètres. La résidence est implantée à une distance de 16,78 mètres de la
ligne de propriété avant. C'est la localisation de la résidence qui vient définir la
cour avant.
DM-2020-00517
Lot vacant situé à I'est de la propriété du 41, chemin de la Montagne
4 677 716 du cadastre du Québec
- Autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot

4 677 716 ayant une superficie de 2 699 mètres carrés, alors que la grille
des usages et des normes pour la zone Ru-313 stipule que la superficie
minimale des lots doit être de 4 000 mètres carrés.

DM-2020-00518
Lot projeté situé à I'ouest de la propriété du 44, chemin de Horrem
Lot projeté 6 393 906 du cadastre du Québec
- Autoriser une ligne de terrain longeant le lac de 6,10 mètres pour le lot

proleté 6 393 906 alors que la réglementation stipule qu'à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, la largeur minimale de la ligne longeant un lac ou
un cours d'eau doit être de 20 mètres.

DM-2020-00520
Lot vacant situé à I'ouest de la propriété du 1321, route des Outaouais
5 959 612 du cadastre du Québec
- Autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée possédant une

pente de toit de 1 % 112 alors que la réglementation prescrit une pente de
toit minimale de6112.

- Autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée possédant une
superficie d'implantation au sol de 107,68 mètres carrés alors que la
réqlementation prescrit une superficie minimale de 110 mètres carrés.
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Conformément aux dispositions de I'arrêté numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, toute personne
intéressée par les demandes de dérogation mineure peut soit être entendue au cours de la
séance du conseil du 3 novembre 2020, soit communiquer ses questions ou commentaires par
écrit à l'adresse courriel suivante : ifbrunet@brownsburqchatham.ca au plus tard le 3 novembre à
12h.

, ce 19 octobre 2020.

Í

Greffier et directeur du Service juridique

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussigné Pierre-Alain Bouchard, greff¡er et directeur du Service juridique, certifie que j'ai publié l'avis public
ci-haut mentionné sur le site internet de la Ville et affiché à l'entrée de I'hôtel de ville situé au 300, rue de I'Hôtel-
de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le f 9 octobre 2020.

En foi de quoi je donne ce certificat, ce 19" jour d'octobre

Bouchard
Greffier et directeur du Service juridique
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