
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BROWI\SBURG-CHATHAM

PROJET DE RÈGLEMENT
(PR-196-02-2022)

nÈcr,nmnNT NUMnno ß 6-02-2022

pRoJET DE nÈcr,nmnNr NuvrÉno ß6-02-2022 AMENDANT LE
nÈClrvfENT SUR LE pt,Att D'URBANISME NUnnÉnO 196-2013, TEL QUE
nn¡À ¡.VrnroÉ, AFIN DE MODIF'IER LA CARTE 2 SUR LA GESTION DE
L'URBANISATION FEUILLET 212

CONSIOÉRANT QU'un avis de motion est déposé par le conseil municipal à sa séance

ordinaire du le'novembre 2022;

CONSIDÉRANT QUE le règlement du plan d'urbanisme, tel que déjà amendé, de la Ville
de Brownsburg-Chatham dans le but de modifier le deuxième feuillet de la carte 2 sur la

gestion de I'urbanisation;

CONSIDÉRANT QUE cette modification vise à changer l'affectation du lot 5 533 458

pour le mettre en zone prioritaire d'aménagement I (ZPAI);

CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement PR-197-08-2022 est débuté de manière

simultanée afin de modifier le deuxième feuillet de I'annexe 2 dtt règlement de zonage

I97-2013, soit la carte des secteurs prioritaires d'aménagement;

LE CONSEIL MT]NICIPAL DE LA VILLE DE BRO\ilNSBURG.CHATHAM
nncnÈrn cE QUr suIT :

ARTICLE 1

Le Règlement sur le plan d'urbanisme numéro 196-2013 de la Ville de

Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifré à la carte2, soit la carte concemant

la gestion de I'urbanisation feuillet 212 afinde changer I'affectation du lot 5 533 458 pour

qu'il soit errzoîe prioritaire d'aménagement I (ZPAI). Le tout tel que montré à I'annexe

<1>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante comme si décrit au long;

ARTICLE 2

Le Règlement sur le plan d'urbanisme numéro 196-2013 de la Ville de

Brownsbtrg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié au tableau 3 intitulé < Superficie

en hectare des zones prioritaires d'aménagement >> de l'article 1.1.7.3.1.1afin de modifier

les superficies en zone prioritaire d'aménagement I (ZPAI) et zone prioritaire

d'aménagement 2 (ZPA}) du pôle intermédiaire de Brownsburg, qui se lira comme suit :
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ARTICLE 3

Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi.

Kévin Maurice
Maire

Piene-Alain Bouchard
Greffrer et directeur du Service juridique

Avis de motion :

Adoption du projet :

Adoption du Règlement

Approbæion de IaMRC
Entrée en vigueur :

l'novembre 2022
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Annexe 1 : Carte 2 - Gestion de I'urbanisation2l2
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