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CANADA
PROVTNCE DE QUnnnC
courÉ D'ARGENTEUIL
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM

Procès-verbal _ Copie de résolution X

À une séance ordinaire X-, extraordinaire aJournee

Tenue le 3 novembre 2020 et à laquelle est présente son honneur la mairesse,
Madame Catherine Trickey

À laquelle sont présents :

Monsieur Gilles Galarneau
Monsieur André Junior Florestal
Madame Sylvie Décosse
Monsieur Kévin Maurice
Monsieur Antoine Laurin
Monsieur Stephen Rowland

Siège # 1

Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence de Madame Catherine Trickey, mairesse.
Sont également présents, Mme Sonja Lanzon, directrice générale adjointe;
Me Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique; et
M. Jean-François Brunet, directeur du développement et de l'aménagement du territoire.

nÉsor,uuoN No 20-11-353

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RESOLUTION POUR PPCMOI NUMÉRO
2020.00451 AUTORISANT UN PROJET RESIDENTIEL SUR LES LOTS 4 423 468 ET
6 1s0 g98. SITUÉS SUR LA ROUTE DES OUTAOUATS EN VERTU DU RÈGLEMENT
NUMERO 280.2020 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE

ET D' CCUPATION D'UN IMMEUBLE

ATTENDU QUE la Ville de Brownsburg-Chatham a adopté le règlement numéro 280-2020 stx
les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble
(PPCMOÐ à sa séance du23 avril2020 et que ce règlement est entré en vigueur le 3 juin 2020;

ATTENDU QUE I'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule que le
conseil d'une municipalité peut autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui déroge à I'un ou
I'autre de ses règlements d'urbanisme;

ATTENDU QUE I'article 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule que le
conseil d'une municipalité dotée d'un Comité consultatif d'urbanisme (CCU) doit, apres

consultation du comité, accorder ou refuser la demande d'autorisation d'un projet particulier qui
lui est présenté ;

ATTENDU QUE lors de la rencontre ordinaire du 17 septembre 2020,Ie comité consultatif
d'urbanisme (CCU) a refusé I'acceptation de la demande de projet particulier numéro
2020-00451, considérant que le mode d'implantation ne respecte pas le cadre du secteur;

ATTENDU QUE le projet correspond aux orientations, aux objectifs et aux moyens d'action
contenus au Plan d'urbanisme numéro 196-20l3,tel qu'amendé;
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ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des documents soumis par le
requérant et que suite à leur analyse celui-ci juge la demande recevable et que le processus légal
d'acceptation doit suivre son cours;

ATTENDU QUE le premier projet de résolution a été présenté et adopté à la séance
extraordinaire du Conseil municipal du 13 octobre 2020;

ATTENDU QU'une consultation publique s'est tenue Ie 22 octobre 2020 à 18 h 30, au centre
communautaire Louis-Renaud situé au 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin de
présenter le projet de résolution, le tout conformément à la Loi sur l'aménagement et
I'urbanisme.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller André Junior Florestal et il est
résolu

QUE LE CONSEIL ADOPTE LA PNNSNNTE RÉSOLUTION VISANT À IUTONTSNN
CE PROJET SELON LES DISPOSITIONS CI-DESSOUS MENTIONNEES :

1. Territoired'application
La présente résolution s'applique aux lots vacants numéro 4423 468 et 6150 398 du
cadastre du Québec, situés dans la zoneY-425.

2. Autorisation
Malgré le règlement de zonage en vigueur, le projet résidentiel sur les lots 4 423 468 et
6 150 398 du cadastre du Québec est autorisé.

3. Dérogationsautorisées
3.1 Il est autorisé de déroger aux articles suivants du règlement de zonage numéro 197-2013,

tel qu'amendé :

a. Article 7.2.2 intítulé: < Largeur de la rive >> af,rn de permettre une largeur de la
rive de 10 mètres;

b. Article 7.3.4 intitulé: <Bande de protection> afin de permettre une bande de
protection de l0 mètres;

c. Article 2.1.2 intítulé : < Grille des spécifications > afin d'autoriser des résidences
unifamiliales de type jumelées et contiguës;

d. Article 7.2.7 intitulé : < Dispositions particulières aux quais et aux abris pour
embarcation > afin d'autoriser un quai d'une superf,rcie de 70 mètres carrés;

e. Article 4.2.I intítulé : < Normes générales >> à son paragraphe 3 afin d'autoriser
des abris d'autos jumelés et des garages jumelés.

Monsieur le conseiller Stephen Rowland demande le vote

Pour :

Madame Sylvie Décosse;
Monsieur Gilles Galameau;
Monsieur André Junior Florestal;
Monsieur Kévin Maurice;
Monsieur Antoine Laurin.

Contre :

Monsieur Stephen Rowland.

Adoptée à la majorité

du Service
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Copie conforme et certifiée
Sujette à ratification :
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