
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BRO\ilNSBURG.CHATHAM

PROJET DE REGLEMENT
(PR-197-04-2022)

nÈcr,rvrnNT NUMÉno ß7 -04-2022

pRoJET DE nÈcr,nvrnNr Nuvrnno ß7-04-2022 AMENDANT LE
nÈcr-nvrnNr DE zoNAGE NunnÉno ß7-2013 DE LA vrLLE DE
BRowNSBURG-cHATHAM' TEL eun uÉ¡À ¡.vrnNuÉ, AFIN DE MoDIFIER
LES DrsposrrloNs suR r,ns nr-r-ÉEs D'ACCÈs connvruNns, LES ESpACES
DE STATIONNEMENT AINSI QUE DE CNÉNN ET MODIFIER DES ZONES

ATTENDU QU'un avis de motion est déposé par le conseil municipal à la séance

ordinaire du 5 avril 2022;

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à autoriser les allées d'accès communes
pour certaines classes d'usages;

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à modifier les dispositions relativement à

I'empiètement des espaces de stationnement dans le prolongement des lignes latérales du
bâtiment principal;

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à créer les zones rurales Ru-331 et Ru-333 à

même la zone Ru-300 et y autoriser uniquement les résidences de tourisme sous la classe

d'usage C504:

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à créer la zone rurale Ru-334 à même la
zone Ru-324 et y autoriser uniquement les résidences de tourisme sous la classe d'usage
c504;

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à modifier les caractéristiques de

lotissement et de construction des bâtiments principaux dans les zones R-613 et R-615

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à autoriser les projets intégrés pour les

habitations bifamiliales (H2) jumelées et habitations multifamiliales (H4) dans les zones

R-613 et R-615;

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
nÉcnÈrn cE eur surr :

ARTICLE I

Le Règlement de zoîage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à son chapitre 1, section 7.3.3, en ajoutant la définition d'allée
d'accès conünune, qui se lira comme suit :

< Allée d'accès commune :

Accès aménagé en petmanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un fossé

en vue de permettre à un véhicule I'accès au terrain adjacent à la rue. L'allée d'accès
commune doit être située sur tous les terrains qui vont bénéficier de l'allée et mener vers
les espaces de stationnement. >>

ARTICLE 2

Le Règlement de zoîage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à son chapitre 5, section 5.3, afin d'y ajouter l'article 5.3.5, qui
se lira comme suit :

(6.3.5 : Allées d'accès communes
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Pour les classes d'usage habitation H2,H3 H4 et H5, les allées d'accès communes sont

autorisées. La largeur minimale totale d'une allée d'accès commune est de 5 mètres et la
largeur maximale est de 8 mètres. L'allée d'accès commune doit être aménagée sur la
ligne mitoyenne entre les deux propriétés qui se partagent l'allée. >

ARTICLE 3

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié au deuxième alinéa du chapitre 5 de I'article 5.1.3, qui se lira
comme suit :

< À l'intérieur des périmètres urbains et pour tous les usages habitations, les espaces de

stationnement ne peuvent empiéter de plus de 3 mètres dans I'espace intérieur délimité
par le prolongement des lignes formées par les murs latéraux du bâtiment principal. Les

espaces de stationnement devant les garages attenants sont exclus du calcul de

I'empiètement. >

ARTICLE 4

Le Règlement de zoîage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modif,ré au plan de zoîage visé à I'article 2.7.1, en créant deux nouvelles

zones rurales Ru-331 et Ru-333 à même une partie de la zone rurale Ru-300, le tout tel
qu'illustré sur le Plan de zonage, à son feuillet ll2,leqtel est joint au présent règlement

comme annexe <1> pour en faire partie intégrante comme s'il était décrit au long.

ARTICLE 5

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à la grille des spécifications visée à l'article 2.1.2, en ajoutant

les zones rurales Ru-331 et Ru-333 et en y permettant uniquement l'usage < Résidences

de tourisme > (C504) sous la classe d'usage Hébergement (C5) et en y ajoutant une

disposition particulière sous l'onglet < Usage(s) spécifiquement autorisé(s) >>, à la note (1)

et se lisant comme suit:

< (1) : C504 >

Et en ajoutant une note (3) sous l'onglet < Notes >> et se lisant comme suit :

( (3) I1 n'y a pas de nombre de jours maximum de location par année' >

Le tout tel que montré à I'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante

coÍrme si décrit au long.

ARTICLE 6

Le Règlement de zoîage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié au plan de zoîage visé à l'article 2.7.1, en créant une nouvelle

zone rurale Ru-334 à même une partie de la zone rurale Ru-324,le tout tel qu'illustré sur

le Plan de zonage, à son feuillet ll2,lequel est joint au présent règlement comme annexe

<2> pour en faire partie intégrante comme s'il était décrit au long.

ARTICLE 7

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié àIa grille des spécifications visée à I'article 2.I.2, en ajoutant la

zone rurale Ru-334 et en y permettant I'usage < Résidences de tourisme > (C504) sous la
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classe d'usage Hébergement (C5) et en y ajoutant une disposition particulière sous

I'onglet < Usage(s) spécifiquement autorisé(s) >, à la note (1) et se lisant comme suit:

< (1) : C504 >

Et en ajoutant une note (3) sous l'onglet < Notes > et se lisant comme suit :

( (3) Il n'y a pas de nombre de jours maximum de location par année. >

Le tout tel que montré à I'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante
comme si décrit au long.

ARTICLE 8

Le Règlement de zonage numéro I97-20T3 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à la grille des spécifications visée à l'article 2.1.2, en modifiant
les dispositions pour les classes d'usages }J|, H2 et H4 (habitation unifamiliale,
bifamiliale et multifamiliale), dans la zone résidentielle R-615, se lisant comme suit :

< Hauteur - Nbre étage (min. / max.) Il3 r>

ARTICLE 9

Le Règlement de zoîage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à la grille des spécifications visée à l'article 2.1.2, en modifiant
le taux d'implantation maximal ainsi que la superficie minimale du lot, la largeur
minimale du lot et la profondeur minimale du lot des habitations unifamiliales (Hl)
possédant un mode d'implantation contigu dans la zone résidentielle R-615 et se lisant
comme suit:

< Taux d'implantation (max)

Largeur du bâtiment principal (min.)

45%

Superficie du lot - m2 (min.) 185 ;

Largeur du lot (min.) 7 ;

Profondeur du lot (min.) 25 >

Le tout tel que montré à l'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire pafüe intégrante

com.me si décrit au long.

ARTICLE 10

Le Règlement de zoîage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à la grille des spécifications visée à I'article 2.1.2, en venant

autoriser les projets intégrés pour les habitations bifamiliales (H2) en mode

d'implantation isolé et jumelé et les habitations multifamiliales (H4) dans la zone

résidentielle R-615;

Le tout tel que montré à I'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante

comme si décrit au long.

ARTICLE 11

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à la grille des spécifications visée à l'article 2.1.2, en venant

autoriser la classe d'usage H3 (habitation trifamiliale) en mode d'implantation isolé et
jumelé dans la zone résidentielle R-615;

7
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Le tout tel que montré à l'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante
comme si décrit au long.

ARTICLE 12

Le Règlement de zonage numéro I97-20I3 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à la grille des spécifications visée à l'article 2.1.2, en modifiant
la zone résidentielle R-613 et en y permettant la classe d'usage Hl (habitation
unifamiliale);

Le tout tel que montré à l'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante
comme si décrit au long.

ARTICLE 13

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié au plan de zonage visé à l'article 2.7.1, en modifiant la
délimitation des zones R-613 et R-615, le tout tel qu'illustré sur le Plan de zonage, à son

feuillet ll2,leqtel est joint au présent règlement cofirme annexe <2> pour en faire partie
intégrante comme s'il était décrit au long.

ARTICLE 14

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Kevin Maurice
Maire

Piene-Alain Bouchard
Greffier et directeur du Service juridique

Avis de motion :

Adoption du projet :

Adoption du 2" projet :

Adoption du Règlement
Approbation de la MRC
Entrée en vigueur :

5 avril2022
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Annexe l, : Extrait du plan de zonage Ru-300
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Annexe 2 zExtrzit du plan de zonage Ru-324
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Annexe 3 : Extrait du plan de zonage R-613

K:\u¡banisme\LOtS & RÈCIE.IæNTSWÈCLEMENTS COLTRANTS\RègIement de zonage - amendement\2022\PR-197-04-2022\Prcjet de règlement PR-197-04-2022 doc



RtÈ

I Zone visée

l-T Zones contiguës

Unités d'évaluation

¡-l Zonage

Projecton :

Mercator t¿nsverse modífrée {MTM) zone 8

D¿tum Nord'Américain 1983 (NAD 83)

Ce produ¡t contient de l'iñformåfl on géogrãphique de
base provenant du Souvernement du Québec.

O Gouvernement du Québec, tous dro¡ts réservés

Hôrs de I'usage auquel il est desHné, ce document n'â

aucunevaleur légale.

Cailographie réâlisée pår le Service de l'aménãgement
du ter¡tofe, MRC d'Argenteuil

0,1 0,2 0,3 0,4 km

MBT
t]'AHGENTEU¡L

500

A

22 ñ.t1 2O)2

AuthentiQue. Avec

Règlement P r- 197 -O 4-2022



e
G
@
ê

I zone modifiée

Unités d'évaluation

Q zonage

Datum Nord-Amérlcaln 1983 (NAD83)

ce produ¡t conHeñt de l'lnformation géog.aphlque d€

base provenant du Souvernementdu Québec,

O Gouv€rnementdu Québe6, tous drolts réserués

Hors de l'usageâuquel ¡lestdesfiné, cedocum€nt n'a

aucün e valeu r lésle.

cånograph¡eréal¡séeparleserulcede l'aménagement
du teritoie, MRC d'Argenteuil

0,04 0,08 0,12 0,16 km

MHC

tl'AHGENTEUIL
Authentique. Avec vous.

06 evi 2022

N

Projection

0

@

1:2 800

Règlement Pr-!97 -o4-2O22 -

modification de la zone R-613



Annexe 4 : Extrait du plan de zonage R-615
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Annexe 5 : Grilles des spécifications / zones Ru-331, Ru-333, Ru-334' R-613 et R-615
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SÍn d'imnlânfef¡on - mzfmin ì

Laroeur (min.)

Taux d'imDlantation (max.)

de

à dom¡cile

Profondeur du lot

{. Aoricole

A1 Activité aoricole LPT¡ú

RN - Ressource naturelle

RN2 Activité extractive

Mode d'imolantation - lsolé

RN3 Aulres ressources

Mode d'imDlantation - Jume¡é

Commerce

C1 Commeræ local

C4 Divertissement

C5 Héberoement

C7 Services oétroließ

12 Lèqère et artisanale

P. lnstitutionnel et Dubl¡c

Pl lnstitutionnel et publ¡c

R. Récréatif

R1 Extensif

H. Hab¡tetion

Hi Unifamiliale

H2 Bifamiliâle

H3 Trifâmiliele

H4 Multifamil¡ale

H5 Hab¡tation co¡lec{ive

(3) ll n'y a pas de nombre de jours

de location par année

normes de lotissement prescrites

pour un terrain situé en bordure

rue ex¡stante au I juin 2009. Dans

autres cas, voir le Règlement de

particulièrement I'art¡cle

Voir

1.3.

Entrée en vigueurNo. de règlement

Ðate: XX XX{X XX



Rurale

Ville de Brownsburg.Chatham

:1)0504

USAGE(S) spécifiquement
prohibé{sl

@

@

ßEilEil!ry

ñ!ßF 1

-

@

.t1ìt3ì

a
EÑN

10

10

10

@
1t2

25Q\

4 000

45

45

@

@
7So/a

a

Arrière

H3

c4

Autres industries

N ' Ressource naturelle

¡ux d'implantation (max.)

ntreprise art¡sanale ou semþartisanale

H . Hab¡tation

H1 Unifamiliale

H4 Multifamiliale

HS Hab¡tation collective

H6 Ma¡son mobile

C. Commerce

Cl Commerce læal

C2 Commerce artériel

C5 Héberqement

C7 Services Detrol¡ers

12 Léoère et artisanale

Pl lnstitutionnel et oublic

P2 Utilité Dublioue

Rl Extensif

R2 lntensif

A. Aqricole

Al Activité âoricole LPTAA

Æ Activité aoricole

RNf Activité forestière

RN2 Acûvité extractive

Autrcs ressources naturelles

- lsolé

Mode d'imDlantation - Contiou

Mârqe - Avant (min.)

Maroe - Latérale lmin. / totelel

Nombre de looement à I'hectare lmin,

I

dê à I'hectare

Nbre

Leroeur lmin.)

Profondeur lmin.)

Laroeur du lot (min.l

à dom¡cile

lot

Loqement additionnel

Location en court séiour

Fermette

d'an¡mauxet

ndurel

Usaoe mixte

Usaqe mult¡Dle

(2) Voir article 10.22 Règlement de

z0nage.

(3) ll n'y a pas de nombre de jours

maximum de location par année

Les normes de lotissement prescrites

sont pour un tena¡n situé en bordure

d'une rue existante au 9 juin 2009. Dans

les autres cas, voir le Règlement de

lotissement, particulièrement l'article

4.1.3.

NOTES

Entrée en vigueurNo. de règlement

Date: XX XXXX XX



GRILLE DE$ SPÉCIFICATION$

Annexe 3 du Règdemûrî.dezonage
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75

7.3

40o/o

435

15

a

H4

C7 Services

ressoufces netúrelles

-aroeur du lot lm¡n.)

Location en couft séiour

Fêrmette

d'an¡mauxet

Entreoosaqe extéñeur

Usaoe multiDle

Mode d'imDlantation - Jumelé

Meroe - Letérele lmin. / totale)

Marqe - Anière (min.)

Nombre de looement à l'hectare lmin.)

de à l'hectare

Hauteur - Nbre

Laroêur lm¡n.)

Profondeur (min.)

båt¡ment

Entreôrisê ertisanale ou semi.aÉisanale

Looement interaénérationnel

Loqement addit¡onnel

H3 Tritifamiliale

H5 Habitation mllec{ive

H6 Maison mobile

C - Commerce

Cl Commerce local

C2 Commerce artériel

C3 Restauration

C5 Hébemement

C6 Commerce automobile

ll Centre de recherche

12 Léoère et artisânale

13 Autres industries

Pl lnstitutionnel et Dublic

P2 Utilitè Dublioue

Rl Extensif

A. Aoricole

Al Activité aoricole LPT¡Á

RN - Ressource nilurelle
RNI Activité forest¡ère

H - Hab¡tation

H2 Bifamiliale

Résidentielle

Ville de Brownsburg-Chatham

USAGE(S) spêc¡fiquement

Les normes de ¡otissement prescrites

sont pour un terra¡n desservi. Dans les

autres cas, voir le Règlement de

lotissement, particulièrement l'article

4.1.3.

16-12-2020

Entrée en vigueur

01-mei-19

No. de règlement

197-0&2018

197-03.2020
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Ville de Brownsburg-Chatham
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ry
$rnerf¡c¡e du lôt. m2lmin.)

.ocâtion en couft séiour

12 Léqère et artisanale

C2 Commerce artériel

Marqe - Anière (min.)

Larqeur du lot (min.)

Location de chambres

Mode d'implantation - Contigu

Profondeur (min.)

Hl Unifamiliale

C7 Services Étroließ

R. Récréatif

Al Activité aorimle LPTM

H5 Habitation ællective

P1 lnstitutionnel et Dubl¡c

ou semi.artisanale

Pro¡et intéoré

RNI Act¡vité forestière

Rl Extensif

Nombre de logement à I'hectare (min.)

lJsâoe mixte

aroe - Avant lmin.)

d'animauxet

neturel

Fermette

laux d'imolantation (max.)

Mode d'¡molantation - lsolé

RN3 Autres

Mode d'imDlantation - Jumelé

Meroe - Latérale (min. / totale)

Nombre de logement à l'hectare (max.)

-

Hauteur - Nbre étaoes (min. / max.)

^2
Laroeur lmin.)

R2 lntensif

A . Aoricole

A2 Activité âoricole

RN - Ressource naturelle

RN2 Activité extractive

C3 Restâuretion

C¡l Diverlissement

C5 Héberaement

C6 Commerce automobile

. lndustriel

ll Centre de recherche

13 Autres industries

P - lnslitutionnel et public

P2 Utilité Dublioue

H . Habitation

H2 Bifâmiliâle

H3 Tritifamiliale

H4 Multifamil¡ale

H6 Maison mobile

C - Commerce

Cl Commerce local

normes de lolissement prescrites

pour un terrain desservi. Dans les

cas, voir le Règlement de

particulièrement I'art¡cle

¡.J.

16-12-2020

Entrée en vigueur

01-mai-19

No. de reglement

197-0&2018

197-03-2020


