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PROVINCE DE QUÉBEC     PROJET DE RÈGLEMENT 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM          (PR-197-01-2021) 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 197-01-2021 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 197-01-2021 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 197-2013 DE LA VILLE DE 

BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES 

 
 
ATTENDU QU’un avis de motion est déposé lors de la séance ordinaire du Conseil 
municipal le 4 mai 2021; 
 
ATTENDU QU’un processus d’amendement à la réglementation de zonage est initié afin 
d’apporter des corrections à diverses dispositions générales; 
 
ATTENDU QUE cette modification permettra, entre autres, de modifier des dispositions 
et coquilles de la réglementation. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à son chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en modifiant les termes 
«Abri pour automobiles», « Abri à bois » et « activité agricole » et les nouveaux termes 
se liront comme suit : 
 

Abri pour automobiles : 
Construction formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur au moins 1 côtés. 
L’abri pour automobiles est destiné à stationner ou remiser des véhicules 
automobiles ou des véhicules récréatifs. 
 
Abri à bois : 
Construction indépendante ou annexée à une construction accessoire, formée d’un 
toit, de murs ajourés ou ouverte sur les côtés, appuyée sur des piliers et utilisée 
pour l’entreposage du bois de chauffage. 
 
Activité agricole : 
Se définis comme étant une activité reliée à la pratique de l'agriculture, incluant le 
fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de 
produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles 
à des fins agricoles. Lorsque les activités agricoles sont effectuées sur la ferme 
d'un producteur agricole à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son 
exploitation ou, accessoirement, de celles d'autres producteurs, les activités 
d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits 
agricoles sont assimilées à des activités agricoles. 
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ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à son chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en abrogeant le terme 
« Gabion ». 
 
ARTICLE 3 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à son chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en ajoutant la définition 
du mot « Mini-maison » à la suite de la définition du mot « Milieu humide » qui se lit 
comme suit: 
 

Mini-Maison : 
Une mini-maison correspond à une habitation reposant sur une fondation 
permanente et possédant une superficie entre 25 et 50 mètres carrés. 

ARTICLE 4 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, est 
modifié à son chapitre 2, sous la section 2.2.2, en ajoutant sous Bars laitiers (C303) un 
usage identifié comme «C304» à la suite de l’usage identifié comme «C303» et qui se lira 
comme suit : 
 
Commerce local (C1) : 
« C304 :  Microbrasserie et micro distillerie. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à son chapitre 2, sous la section 2.4, à l’article 2.4.4, en 
modifiant la deuxième condition et en la remplaçant par ce qui suit : 

2. Le logement intergénérationnel ne peut excéder 50 % de la superficie totale du 
bâtiment. Il peut s’exercer sur plus d’un étage; 

 
ARTICLE 6 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à son chapitre 2, sous la section 2.4, à l’article 2.4.5, en 
modifiant la troisième condition et en la remplaçant par ce qui suit : 

3. La superficie de plancher maximale du logement additionnel est de 90 mètres 
carrés; 

ARTICLE 7 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à son chapitre 3, sous la section 3.3, à l’article 3.3.2, en 
modifiant le dernier paragraphe et en le remplaçant par ce qui suit : 
 

L’utilisation du polycarbonate comme revêtement extérieur est autorisé 
uniquement pour les serres domestiques. 
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ARTICLE 8 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à son chapitre 3, sous la section 3.3, à l’article 3.3.4, en le 
remplaçant par ce qui suit : 
 
« 3.3.4 : Niveau apparent des fondations 

 
La fondation d’un bâtiment, ou partie de celle-ci, dépassant le niveau du sol de plus de 
1,2 mètres, doit être recouverte d’un matériau de parement extérieur autorisé au présent 
règlement, c’est-à-dire que la partie hors-sol doit avoir une finition architecturale, par 
exemple, l’agrégat, le stuc ou la brique. » 
 
ARTICLE 9 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à son chapitre 3, sous la section 3.4, à l’article 3.4.1, en le 
remplaçant par ce qui suit : 
 
« 3.4.1 : Pente de toit 

 
La pente minimale des versants de tout nouveau bâtiment principal résidentiel est fixée à 
1/12. Les pentes de toit nulles sont aussi acceptées. »  
 
ARTICLE 10 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 4.1, en modifiant l’article 4.1.1 qui se lira comme 
suit : 
 
« 4.1.1: Règle générale 
 
Une construction accessoire peut être implantée sur un terrain dans les cas et conditions 
suivants : 

1. Sur un lot qui est occupé par un bâtiment principal ; 

2. Sur un terrain sans bâtiment principal dont l’usage principal est le suivant : public, 
institutionnel, récréatif ou agricole. » 

ARTICLE 11 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 4.2, en modifiant l’article 4.2.1 en remplaçant le 
paragraphe 5 et qui se lira comme suit : 
 
« 4.2.1: Normes générales 

5. Les bâtiments accessoires (remise et garage détaché) doivent s’harmoniser 
avec le bâtiment principal; » 
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ARTICLE 12 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 4.2, en remplaçant l’article 4.2.6 qui se lira comme 
suit : 
 
« 4.2.6 : Garage privé détaché du bâtiment principal 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent aux garages privés détachés du bâtiment 
principal. 

1. Dispositions à respecter pour les garages privés détachés :  

Affectation Superficie de terrain 

 Moins de 3000 mètres carrés  Entre 3000 et 6000 mètres carrés Plus de 6000 mètres carrés 

Pôle local (Pl), 
Centre-ville (Cv), 
résidentielle (R) 

Superficie d’implantation au sol : 65 m2 
Hauteur des murs : 3,5 m 

Hauteur de la porte de garage : 2,75 m 

Superficie d’implantation au sol : 75 m2 
Hauteur des murs : 3,5 m 

Hauteur de la porte de garage : 2,75 m 

Superficie d’implantation au sol : 100 m2 
Hauteur des murs : 4 m  

Hauteur de la porte de garage : 3,75 m 

Rurale (Ru), 
Villégiature (V) 
Ilot déstructuré 
(D) 

Superficie d’implantation au sol : 75 m2 
Hauteur des murs : 3,5 m 

Hauteur de la porte de garage : 2,75 m 

Superficie d’implantation au sol : 85 m2 
Hauteur des murs : 3,5 m 

Hauteur de la porte de garage : 2,75 m 

Superficie d’implantation au sol : 125 m2 
Hauteur des murs : 5 m 

Hauteur de la porte de garage : 4,75 m 

Agricole (A), 
Agrofrestier (Af) 

Superficie d’implantation au sol : 85 m2 
Hauteur des murs : 3,5 m 

Hauteur de la porte de garage : 2,75 m 

Superficie d’implantation au sol : 100 m2 
Hauteur des murs : 4 m 

Hauteur de la porte de garage : 3,75 m 

Superficie d’implantation au sol : 150 m2 
Hauteur des murs : 5 m 

Hauteur de la porte de garage : 4,75 m 

2. Malgré les dispositions du tableau ci-haut, dans les zones Pl, Cv et R la superficie 
d’implantation au sol des garages privés détachés ne peut excéder celle du bâtiment 
principal. 

3. Un (1) garage privé détaché du bâtiment principal est autorisé par terrain ; 

4. Le nombre d’étages est fixé à 1 ; 

5. La hauteur totale du garage privé ne peut excéder la hauteur totale du bâtiment 
principal ; 

6. Un maximum de 2 portes de garage est autorisé par garage privé sur une façade 
donnant sur une rue. Dans les autres cas, le nombre n’est pas limité ; 

7. Le garage privé doit être situé à une distance minimale de 3 mètres du bâtiment 
principal ; 

8. Un garage privé détaché du bâtiment principal en surplus d’un garage attenant au 
bâtiment principal est autorisé pour tout terrains situés hors d’un périmètre 
d’urbanisation et ayant une superficie de 3 000 mètres carrés et plus. 

ARTICLE 13 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 4.2, en modifiant l’article 4.2.7 en remplaçant le 
paragraphe 1 qui se lira comme suit : 
 
« 4.2.7 : Remise 

Une (1) remise est autorisée par terrain à l’intérieur d’un périmètre urbanisation et 
deux (2) pour les terrains à l’extérieur d’un périmètre urbanisation ; » 
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ARTICLE 14 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 4.2, en remplaçant l’article 4.2.11 qui se lira comme 
suit : 
 
« 4.2.11 : Serre domestique 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent aux serres domestiques : 

1. Dispositions à respecter pour les serres domestiques; 

1. La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres ; 

2. La vente de produits est prohibée. » 
 
 
ARTICLE 15 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 4.2, en modifiant l’article 4.2.15 et en modifiant 
l’alinéa 2 qui se lira comme suit : 
 
« 4.2.15 : Bâtiment destiné à l’entreposage et autres bâtiments accessoires 

2.  La superficie maximale, pour l’ensemble des bâtiments destinés à l’entreposage 
sur le terrain, est fixée à 500 mètres carrés. Les bâtiments à usages industriels, 
agricoles et agroforestiers sont exemptés de cette application. » 

 
 
ARTICLE 16 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 4.2, en remplaçant l’article 4.2.17 qui se lira comme 
suit : 
 
« 4.2.17 : Café-terrasse 
 
Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes : 

1. Les cafés-terrasses sont autorisés sur un terrain où s’exerce un usage de 
restauration ou de vente et de production de boissons alcoolisées ; 

2. La superficie d’implantation maximale du café-terrasse est de 75 mètres 
carrés ; 

3. La hauteur maximale du café-terrasse ne doit pas excéder 0,60 mètre par 
rapport au niveau du sol du terrain ; 

Affectation Superficie de terrain 
 Moins de 3000 mètres carrés  Entre 3000 et 6000 mètres carrés Plus de 6000 mètres carrés 

Pôle local (Pl), 
Centre-ville (Cv), 
résidentielle (R) 

Nombre de serres autorisées : 1 
Superficie maximale de chaque serre : 

20 m2 

Nombre de serres autorisées : 1 
Superficie maximale de chaque serre :  

30 m2 

Nombre de serres autorisées : 2 
Superficie maximale de chaque serre :  

30 m2 

Rurale (Ru), 
Villégiature (V) 
Ilot déstructuré 
(D) 

Nombre de serres autorisées : 1 
Superficie maximale de chaque serre : 

30 m2 

Nombre de serres autorisées : 2 
Superficie maximale de chaque serre :  

30 m2 

Nombre de serres autorisées : 3 
Superficie maximale de chaque serre :  

30 m2 

Agricole (A), 
Agrofrestier (Af) 

Nombre de serres autorisées : 1 
Superficie maximale de chaque serre : 

30 m2 

Nombre de serres autorisées : 2 
Superficie maximale de chaque serre :  

30 m2 

Nombre de serres autorisées : N/A 
Superficie maximale de chaque serre : 

N/A 
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4. L’aménagement du café-terrasse peut empiéter sur les cases de stationnement 
nécessaires à l’établissement, jusqu’à un maximum de 50 % des cases exigées 
au présent règlement ; 

5. Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être faits de 
matériaux incombustibles (le polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent 
être construits de façon à empêcher tout écoulement d’eau sur la rue ou sur un 
terrain adjacent ; 

6. Le sol d’un café-terrasse, sauf pour la partie gazonnée, doit être revêtu d’un 
matériau solide ; 

7. Les auvents, les abris, le mobilier et les aménagements temporaires sur les 
cases de stationnement doivent être enlevés dans les 14 jours suivant la fin de 
l’exploitation du café-terrasse ; 

8. Aucune enseigne n’est autorisée sur le café-terrasse, sauf pour le menu et les 
heures d’ouverture ; 

 
 
ARTICLE 17 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 4.4, en modifiant l’article 4.4.1 en remplaçant le 
paragraphe 5 et qui se lira comme suit : 
 
« 4.4.1: Hauteur autorisée 

Pour les usages agricoles et de production de cannabis (A301), une clôture 
d’une hauteur maximale de 4 mètres peut être érigée partout sur le terrain. » 

 
 
ARTICLE 18 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 4.7, en modifiant l’article 4.7.1, en y insérant un 
alinéa entre le premier et le deuxième, lequel se lira comme suit : 
 
« 4.7.1 : Dispositions générales 

2.  Dans les aires d’affectation Agricole, Agroforestiers, Commerciaux et Industriels 
et publics, l’entreposage en conteneur est autorisé mais ne doit pas être visible de 
tout chemin public ou privé ».  

Aussi, le deuxième alinéa est déplacé à la suite de ce libellé. 
 
et le cinquième alinéa et modifié par ce qui suit : 

5. L’emploi d’un camion, d’une remorque, d’un wagon, de matériel roulant ou de 
tout autre équipement similaire est prohibé pour l’entreposage extérieur. » 
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ARTICLE 19 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 4.9, en modifiant l’article 4.9.1, en y modifiant les 
alinéas 1 f, 2, 3, 8 et 11, lesquels se liront comme suit : 
 
« 4.9.1 : Bâtiment ou construction temporaires autorisés 

1 Les abris pour automobiles temporaires hivernaux sont autorisés aux conditions 
suivantes : 

f) Dans tous les cas, l’abri est autorisé du 15 octobre d’une année au        
15 mai de l’année suivante. 

2 Les tambours sont autorisés du 15 octobre d’une année au 15 mai de l’année 
suivante. Ils sont autorisés dans toutes les cours et la marge minimale est fixée à 
0,3 mètre d’une ligne de terrain ; 

3 Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d’une année au 15 mai de 
l’année suivante. À l’extérieur de cette période, celles-ci doivent être remisées 
dans un endroit clos ; 

8 Les roulottes, autocaravanes et tentes-roulottes servant à des fins d’habitation sur 
un terrain pour lequel un permis de construction a été émis par la Ville pour la 
construction d’une habitation. L’utilisation de la roulotte, autocaravane ou tentes-
roulotte est uniquement autorisée durant les travaux de construction et pour une 
durée maximale de 4 mois. 

11. Nonobstant la norme prescrite, l’entreposage des roulottes et remorques de 
camping et caravanes motorisées sur un terrain résidentiel construit est autorisé 
aux conditions suivantes : 

 
a) Que cet équipement n’excède pas neuf (9) mètres de longueur et trois (3) mètres 

de hauteur ; 
b) Qu’il soit entreposé en cour latérale ou arrière du bâtiment principal ou à 

l’intérieur d’un bâtiment accessoire ; 
c) Qu’il n’y ait qu’un (1) seul véhicule entreposé par emplacement résidentiel ; 
d) Qu’il soit inhabité en tout temps. » 

 
 
ARTICLE 20 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 5.2, en remplaçant l’article 5.2.4 et qui se lira 
comme suit : 
 
« 5.2.4 : Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent aux espaces de stationnement de plus de 15 
cases : 

9. Toute manœuvre des véhicules doit s’effectuer à l’intérieur de l’espace de 
stationnement sur le terrain ; 

10. Les cases de stationnement ainsi que les allées de circulation doivent être 
couverts d’un pavé perméable sur une proportion d’au minimum 50%.  

11. L’espace de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage de 
surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Un ou des 
ouvrages d’infiltration et de rétention doivent être conçus et aménagés sur le 
terrain. Le choix des ouvrages retenus doit tenir compte du volume d’eau à 
filtrer, des axes d’écoulement, de la nature du terrain et de la sensibilité du 
milieu récepteur ; 
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12. Des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de 15 cases 
de stationnement. Ces îlots doivent être, de façon minimale, gazonnés. Les 
îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour 
piétons ; 

13. L’espace de stationnement doit être muni d'un système permettant l’éclairage 
de toute sa surface. L’éclairage extérieur des espaces de stationnement doit 
être conforme aux dispositions du présent règlement. 

 
ARTICLE 21 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 5.3, en modifiant l’article 5.3.3, en modifiant 
l’alinéa 1 et qui se lira comme suit : 
 
« 5.3.3 : Largeur des entrées charretières 
 
Pour un usage habitation, la largeur minimale d'une entrée charretière est de 2,50 mètres 
et la largeur maximale est fixée à 8 mètres.  
 
 
ARTICLE 22 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.1, en modifiant l’article 6.1.2, en modifiant 
l’alinéa 1 en ajoutant la lettre h à la suite de la lettre g et qui se lira comme suit : 
 
« 6.1.2 Types d’enseignes autorisés 
 

h) Peinte directement sur un bâtiment accessoire agricole ou un silo à grain agricole. 
 
 
ARTICLE 23 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.1, en modifiant l’article 6.1.6, en modifiant le 
point 7 qui se lira comme suit : 
 
« 6.1.6 Enseignes prohibées 
 

7. Les enseignes peintes directement sur une clôture, un mur de soutènement, un 
bâtiment principal ou accessoire, sauf sur les auvents fixés à un bâtiment et pour 
les usages agricoles; » 

 
 
ARTICLE 24 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.1, en modifiant l’article 6.1.8, en enlevant l’alinéa 
4 qui se lisait comme suit : 
 
« 6.1.9 Matériaux prohibés 
 
Le filigrane au néon; 
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ARTICLE 25 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 7.1, en modifiant l’article 7.1.5, en modifiant 
l’alinéa d’application du présent article, les arbres sont définis comme suit et qui se lira 
comme suit : 
 
« 7.1.5 Quantité d’arbres à conserver et à planter à l’intérieur d’un périmètre 
d’urbanisation 
 
Pour l’application du présent article, les arbres sont définis comme suit : 

1. Un arbre à conserver : une tige de 10 centimètres de diamètre minimum mesurée à 
1,3 mètre du sol ; 

2. Un arbre à planter : une tige de 5 centimètres de diamètre minimum mesurée à 1,3 
mètre du sol. 

Groupe d’usage Nombre d’arbres à conserver ou, le cas échéant, à planter 

Habitation 

Nombre minimal par mètre linéaire de frontage sur rue (1) : 1 / 5 mètres linéaire 

Nombre minimal en cour avant : 2 

Nombre minimal en cour arrière : 2 

Total – nombre minimal : 4 

Commercial 

Nombre minimal par mètre linéaire de frontage sur rue (1) : 1 / 5 mètres linéaire 

Nombre minimal en cour avant : 2 

Total – nombre minimal : 4 

Industriel 

Nombre minimal par mètre linéaire de frontage sur rue (1) : 1 / 5 mètres linéaire 

Nombre minimal en cour avant : 2 

Total – nombre minimal : 4 

Institutionnel et 
public 

Nombre minimal par mètre linéaire de frontage sur rue (1) : 1 / 5 mètres linéaire 

Nombre minimal en cour avant : 2 

Total – nombre minimal : 4 

Récréatif 

Nombre minimal par mètre linéaire de frontage sur rue (1) : 1 / 5 mètres linéaire 

Nombre minimal en cour avant : 2 

Total – nombre minimal : 4 
(1) Ne s’applique pas lorsque la profondeur de la cour adjacente à la rue est de moins de 2 mètres. Dans ce cas, les 
plantations d’arbres exigés doivent être remplacées par la plantation d’arbustes. 
 
 
ARTICLE 26 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 7.2, en modifiant l’article 7.2.2, en le remplaçant 
par ce qui suit : 
 
« 7.2.2 Largeur de la rive 
 
La profondeur de la rive se détermine par les deux facteurs qui sont la pente et la hauteur 
du talus, et ce, de la façon suivante :  
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Nonobstant à l’alinéa précédent, tout bâtiment principal doit être situé à une distance de 
15 mètres de la ligne des hautes eaux.  
 
Toute distance mesurée à partir d’un cours d’eau ou d’un lac est calculée horizontalement 
à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l’intérieur des terres. La distance entre 
une rue existante et un cours d’eau ou un lac est calculée horizontalement à partir de la 
limite de l’emprise de la rue existante et la ligne naturelle des hautes eaux du cours d’eau 
ou du lac. » 
 
 
ARTICLE 27 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à son chapitre 10, en ajoutant la section 10.22 à la suite de la 
section 10.21 et se lira comme suit : 
 

« Section 10.22   Dispositions spécifiques aux mini-maisons 

10.22.1 Champ d’application 

Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, un projet intégré de mini-maisons est 
autorisé aux conditions prévues à la présente section. 

10.22.2 Conditions d’implantation et d’exercice 

Les conditions d’implantation et d’exercice sont les suivants : 
 
1) La superficie d’implantation au sol d’une mini-maison doit être inférieure ou 

égale à 50 mètres carrés, sans toutefois être inférieure à 25 mètres carrés; 
2) Le nombre minimal de mini-maison est de un (1) et le nombre maximal est établi 

en fonction de la superficie de terrain,* nonobstant les dispositions minimales 
indiquées à la grille des spécifications ; 

 

Superficie du lot Nombre maximal de mini-maisons autorisés 

4 000 m2 et moins 1 

4 001 m2 et 5 000 m2 3 

5 001 m2 à 7 000 m2 6 

7 001 m2 à 10 000 m2 9 

Plus de 10 0001 m2 12 

 
3) La distance minimale entre deux bâtiments doit être de 10 mètres; 
4) Chaque projet intégré doit comporter au minimum 15 % de la superficie totale du 

terrain consacré à des espaces mis en commun. Ces espaces peuvent être destinés 
à des fins de parcs, d’espaces verts, d’aires de protection de la nature, d’espaces 
tampons, d’aires extérieures de séjour ou de sentiers récréatifs. Ces espaces ne 
peuvent faire l’objet d’une opération cadastrale à des fins de construction d’un 
bâtiment résidentiel; 

5) Un espace tampon et boisé d’une largeur minimale de 10 mètres, par rapport aux 
limites de propriété, doit être aménagé. Cette distance est considérée également 
comme marge minimale de construction à respecter en cour avant, latérale et 
arrière; 

6) Aucun garage détaché n’est autorisée sur le terrain; 
7) Une remise d’une superficie maximale de 24 mètres carrés est autorisée par projet 

intégré; 
8) Un garage attenant ou un abri d’auto attenant d’une superficie totale ne dépassant 

pas 80% de la superficie d’implantation au sol de la mini-maison est autorisé; 
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9) Les galeries et véranda moustiquaires sont autorisées, mais elles ne doivent pas 
dépasser 40 % de la superficie d’implantation au sol de la mini-maison; 

10) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise 
en commun et située sur le lot indivis; 

11) Les mini-maisons mobiles ne sont pas autorisées; 
12) Le revêtement extérieur des murs doit être fait d’aluminium, de tôle, de bois, de 

clin en fibre de bois, de brique ou de pierre; 
13) Une mini-maison doit être construite sur une fondation permanente, sur dalle au 

sol ou sur un vide sanitaire. En ce sens, les sous-sols habitables sont prohibés; 
14) Le rapport plancher/terrain est d’un maximum de 10 %, ce ratio doit être appliqué 

pour l’ensemble du projet et non pour chaque bâtiment ou lot. 
 
 
ARTICLE 28 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que 
déjà amendé, est modifié à son chapitre 10, en ajoutant la section 10.23 à la suite de la 
section 10.22 et se lira comme suit : 
 

10.23 : Dispositions spécifiques aux prêts-à-camper 

10.23.1 Champ d’application 

Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, un projet intégré de prêts-à-camper est 
autorisé aux conditions prévues à la présente section. 

10.23.2 Conditions d’implantation et d’exercice 

Les conditions d’implantation et d’exercice sont les suivants : 
 
1) La superficie d’implantation au sol des prêts-à-camper doit être inférieure ou 

égale à 100 mètres carrés, sans toutefois être inférieure à 25 mètres carrés; 
2) La superficie de terrain minimale pour pouvoir accueillir un projet intégré de 

prêts-à-camper est fixée à 10 000 mètres carrés; 
3) Le nombre minimal de bâtiments prêts-à-camper est de quatre (4) et le nombre 

maximal n’est pas limité par terrain; 
4) Les bâtiments prêts-à-camper peuvent être sous forme dôme; 
5) La distance entre les bâtiments doit être au minimum de 20 mètres; 
6) Les bâtiments doivent reposer sur une fondation permanente de pieux métalliques 

ou de pieux de béton coulé isolée sous le niveau du gel; 
7) Un bâtiment d’accueil est autorisé par projet intégré. Ce dernier doit avoir une 

superficie maximale de 100 mètres carrés. 
8) Un (1) abri à bois, un (1) sauna et un (1) spa sont autorisés par bâtiment de prêt à 

camper. Ces installations doivent être à une distance minimale de un (1) mètre du 
bâtiment; 

9) Le revêtement extérieur des bâtiments peut être fait de toile, de bois, de fibre de 
bois, de tôle, de brique ou de pierre; 

10) Les garages détachés ou attachés ne sont pas autorisés. 
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ARTICLE 29 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
____________________________ 
Catherine Trickey 
Mairesse 
 
 
____________________________ 
Pierre-Alain Bouchard 
Greffier 
 
Avis de motion :  4 mai 2021 
Adoption du projet :   
Adoption du règlement :  
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
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