
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM

PROJET DE RÈGLEMENT
(PR-197-0r-2023)

nÈcr,nvrENT NUMÉno ß7 -or-2023

pRoJET DE nÈcrnvrnNr Nuvrnno ß7-01-2023 AMENDANT LE
nÈcr,nvrnNr DE zoNAGE NuvtÉRo 197-2013 DE LA vILLE DE
BROwNSBURG-CHATHAM, TEL eun nÉ¡À ¡.vrnNnÉ, AFIN un cnnnR LA
zoNE RU-33s À vtÊun LA zoNE RU-324 pouR y PERMETTRE
UNTeUEMENT LES RÉsrrnNcns DE TouRrsME sous LA cLASSE
D'USAGE C5O4

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

ordinaire du 10 janvier 2023;

CONSIDERANT QUE ce projet de règlement vise à créer la zone rurale Ru-335 à même

la zone Ru-324 et y autoriser uniquement les résidences de tourisme sous la classe

d'usage C504;

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BRO\ilNSBURG-CHATHAM
nÉcnÈrn cE eul suIT :

ARTICLE 1

Le Règlement de zorßge 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.I, en créant la nouvelle
zone rurale Ru-335 à même une partie de la zone rurale Ru-324,1e tout tel qu'illustré sur
le Plan de zonage, à son feuillet ll2,lequel est joint au présent règlement comme annexe
<1> pour en faire partie intégrante comme s'il était décrit au long.

ARTICLE 2

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 la
zone rurale Ru-335 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 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 I'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 l'annexe <2>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante
comme si décrit au long.

ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
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Annexe I : Extrait du plan de zonage Ru-324
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Annexe 2 : Grille des spécifications de la zone Ru-335
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