
Projet de règlement PR-197-2-2022 
 

 
Q1a- Y aura-t-il un référendum au sujet de la création de la zone RU-331? 

 

Lorsque la Ville de Brownsburg-Chatham désire changer les règles de zonage, elle doit enclencher une 
procédure de modification de son règlement de zonage. Cela implique quelques étapes, simplifiées ainsi : 

1) Lors d’une séance du conseil, la Ville adopte un projet de règlement qui mentionne quelles 
dispositions du règlement de zonage feront l’objet d’un changement; 

2) Une séance de consultation publique ou écrite est tenue sur ce projet. C’est l’occasion pour toute 
personne intéressée de faire valoir son point de vue et de poser des questions; 

3) La Ville adopte un second projet de règlement (avec ou sans modifications, suite à la consultation 
publique ou écrite); 

4) La Ville publie un avis indiquant aux personnes dites « intéressées » de la zone visée (ici, la Ru-300) 
ou de toute zone contiguë qu’elles peuvent demander, dans un délai imparti, la tenue d’un registre 
afin de soumettre le règlement à un processus d’approbation référendaire. Une personne intéressée 
correspond à celle qui a la qualité pour voter à une élection municipale, en plus des personnes 
morales (compagnies, sociétés par actions, coopératives, etc.). Il existe des exigences particulières à 
remplir pour les personnes non domiciliées qui sont copropriétaires d’un immeuble ainsi que pour les 
personnes morales. Il appartient aux personnes intéressées de veiller à ce que la demande de tenue 
de registre respecte les conditions de la loi. Ces conditions seront expliquées dans l’avis public. 

5) La Ville adopte le règlement final. 

6) A) Si une demande valide de tenue de registre a été reçue dans le délai imparti, la Ville publie un avis 
informant de la tenue d’un registre. Lors du registre, seules les personnes qui sont dans une zone 
d’où une demande valide a été reçue peuvent le signer et ainsi demander la tenue d’un référendum. 
Le nombre de demandes requis pour qu’un référendum soit tenu est déterminé en fonction d’un 
calcul prévu par la loi. 

B) Si aucune demande valide n’a été formulée, le règlement est réputé approuver par la population 
et le règlement peut entrer en vigueur. 

 

À toute étape, le conseil peut décider de mettre fin au processus de modification du règlement de 
zonage, s’il le juge opportun. 

 

Q1b- Quelles sont les règles pour être admissibles au vote lors d’un référendum? Les propriétaires de 

terrains vacants peuvent-ils voter? 

 

Les règles pour demander la tenue d’un registre, pour signer un registre ainsi que pour voter à un 
référendum, dans le cas d’un processus de modification d’un règlement de zonage, sont les mêmes que 
celles qui s’appliquent pour voter à une élection municipale, à l’exception que les personnes morales 
(compagnies, sociétés par actions, coopératives, etc.) peuvent également participer. Les avis publics 
pertinents expliquent en détail les conditions pour ce faire. 

 

La Ville pourra répondre aux questions concernant les règles applicables. 

 

 

 

 



Q2a- Comment a été déterminé la limite de 6 résidences éligibles à la location en court séjour? 

 

En fonction de la densité de population du secteur et du nombre de propriétés possédant déjà un 
certificat d’autorisation pour faire la location à court terme. 

Q2b- Pourquoi sur la visioconférence de la réunion du conseil du 1er février de la municipalité il est 

mentionné un maximum de 3 résidences éligibles? 

 

Car il s’agit du nombre maximal de propriétés qui peuvent être louées à court terme dans la zone. 

Q2c- Considérant qu’il y a déjà 6 résidences en location sur le site de Airbnb et une supplémentaire qui 

est en construction avec la prévision de faire de la location en court séjour, n’est-ce pas une façon 

détournée d’empêcher toute nouvelle demande de permis ou toute nouvelle construction qui voudrait 

se prévaloir de la location en court séjour ? 

 

Il y a présentement 5 propriétés qui possèdent un certificat d’autorisation pour faire de la location à 

court terme dans la nouvelle délimitation de la zone Ru-331. 

Q2d- N’est-il pas déraisonnable de limiter à 6 le nombre de résidences éligibles à la location en court 

séjour, soit 3 % des lots considérant que la nouvelle zone RU-331 comporte environ 175 lots ? Serait-il 

possible de faire augmenter ce nombre à au moins 10 % (17 résidences) ou même 15 % (25 résidences) ? 

 

Le Service du développement et de l’aménagement du territoire a suivi la volonté politique des membres 

du conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham voulant limiter et encadrer les propriétés en 

location à court terme sur le territoire de la ville. Si les membres du conseil municipal désirent augmenter 

le nombre de propriétés qui peuvent être louées à court terme dans la zone, oui il serait possible.  

Q3- Pourquoi limiter les locations en court séjour dans cette zone qui est très peu peuplée, bordée par 

le domaine du lac Carling d’un côté, délimitée par une zone humide importante de l’autre, adjacente à la 

zone 330 qui permet la location en court séjour sur toute l’année et bordée au nord par des terrains 

vacants non exploités? Cette zone est donc idéale pour permettre la location en court séjour tout en 

limitant les impacts sur des résidents permanents ou ne désirant pas se prévaloir de leur droit de faire 

des locations en court séjour. 

 

Voir la réponse à la question 2d.  

Q4 – Pourquoi ne pas limiter la location en court séjour dans les endroits plus densément peuplés et ou 

la population ne fait pas déjà de la location en court séjour et ainsi satisfaire un nombre optimal de 

résidents de la zone RU-300? Les rues Kennedy et Monaco sont de bons exemples. 

 

La règlementation sur la location à court terme s’applique à l’ensemble des zones rurales (Ru) et 

villégiatures (V). Ce qui veut donc dire que la zone Ru-300 aussi possédera dorénavant un nombre 

maximal de propriétés qui peuvent être louées à court terme. 

 



Q5 – La zone RU-331 prévue comporte actuellement 25 propriétés dont 7 ou 8 font de la location en 

court séjour, donc seulement 9% du territoire de la zone est occupé par ceux qui ne désirent pas offrir la 

location en court séjour dans leur résidence. De plus, seulement 3 résidences sont construites sur les 

rives du Lac d’Eupen et les résidences en location ou prévues pour la location dans le futur sont 

concentrées à 2 endroits spécifiques et non adjacents aux résidences qui ne souhaitent pas offrir la 

location, ne serait-il pas judicieux de plutôt délimiter une ou 2 sous zones à l’intérieur du RU-331 pour 

continuer de concentrer les résidences offrant la location en court séjour? 

 

Il n’est pas dans l’intérêt de la ville de créer des zones spécifiques comprenant seulement quelques 

terrains et des usages spécifiques permis. De plus, cela pourrait amener des nuisances pour les 

résidents permanents établis dans le secteur depuis plusieurs années et ayant choisi ce secteur pour 

sa quiétude.  

Q6- Considérant que 40% des terrains de la zone RU-331 prévue (70 terrains sur 175) appartiennent à 

une seule et même entreprise qui favorise la bonne gestion du territoire en séparant naturellement les 

secteurs pour éviter que les résidences offrant et n’offrant pas la location en court séjour soient 

adjacentes, pourquoi cette entreprise n’a pas été consultée pour l’élaboration du projet de règlement 

197-02-2022? 

 

Un processus de consultation s’est déroulé avant l’élaboration du projet de règlement. 

Q7- Pourquoi modifier le zonage de ce secteur en enlevant le droit aux classes d’usage H1                        

minis-maisons, P2, R1, R2, A2 et RN1 considérant que ces classes sont toujours permises sur la presque 

totalité des zones rurales RU-non restantes et d’autres types de zones, dont plusieurs, beaucoup plus 

densément peuplées que la zone RU-331 prévue? 

 

La plupart des usages mentionnés sont des usages récréotouristiques, agricoles et publics qui 

requièrent de grandes superficies de terrain pour s’exercer. La ville a jugé qu’ils n’étaient pas adaptés à 

la réalité du secteur.  

Q8- Quels sont les étapes à venir et les délais prescrits pour le projet de règlement PR-197-02-2022? 

 

R8- Voir la réponse 1. 

Q9- Pourquoi n’est-il pas possible d’obtenir une copie du projet de règlement PR-197-02-2022? C’est 

primordial d’y avoir accès pour poser des questions éclairées et peu pratiques ou parfois impossible pour 

certaines personnes de consulter ledit document sur place à l’hôtel de ville. 

 

R9- Le projet de règlement est, comme l’indique l’avis public du 7 février 2022, disponible pour 

consultation sur simple demande à la Ville. 

Q10- Quels sont les requis pour abandonner ou annuler le projet de règlement 197-02-2022? 

R10- Voir la réponse 1. 

Q10a- Quels sont les requis pour faire modifier les projets de règlement 197-01-2022 et 197-02-2022? 

R10a-Voir la réponse 1.  
 

 



Signé à Brownsburg Chatham, le 22 février 2022, 
 

 
Laurette-Aubert, Guy Cyr, Michael Audet-Laparé et Suzi Audet 


