
PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE BRO\ryNSBURG.CHATHAM

PROJET DE RÈGLEMENT
(PR-1e7-0t-2023)

REGLEMENT NUMERO 197-01.2023

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO I|7-OI-2023 AMENDANT LE
nÈcr,nvrnNr DE zoNAGE NuvrÉno tg7-2013 DE LA vrLLE DE
BRo\ilNSBURG-cHATHAM, TEL eun nÉ.1À.q.NInNnÉ, AFIN nn cnÉnR LA
zoNE RU-335 À uÊnnn LA zoNE RU-324 pouR y pERMETTRE
UNIQUEMENT LES RÉslunNcns DE ToURISME SoUS LA CLASSE
D'USAGE C5O4

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion est déposé par le conseil municipal à la séance
ordinaire du 10 janvier 2023;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlemerrt a ûé adopté par le conseil municipal à la
séance ordinaire du l0 janvier 2023;

CONSIDÉRANT QU'une consultation publique s'est tenue le 7 février 2023 à 18 h 30, à
la salle Louis-Renaud situé au 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin de
présenter le projet de règlement, le tout conformément à la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme;

CONSIDÉRANT 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 BROWNSBURG.CHATHAM
uÉcnÈrp cE eur surr :

ARTICLE 1

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 créant la nouvelle
zone rurale Ru-335 à même une partie de la zone rurale Ru-324, le tout tel qu'illustré sur
le Plan de zonage, à son feuillet I/2,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 I97-20I3 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 ajoutant la
zone rurale Ru-335 et en y permettant uniquement I'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 (2) sous I'onglet < Notes > et se lisant comme suit :

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

Le tout tel que montré à I'annexe <2>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante
comme si décrit au long.

ARTICLE 3
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à Ia loi.

Kevin Maurice
Maire

Piene-Alain Bouchard
Greffrer et directeur du Service juridique

Avis de motion :

Adoption du projet :

Adoption du 2e projet :

Adoption du Règlement:
Approbation de IaMRC :

Entrée en vigueur :

l0janvier 2023
l0 janvier 2023
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AnnexeL:Extraitdu plan de zon Ee Ru-324
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Annexe 2 : Grille des spécifications de la zone Ru-335
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Modê d'imolentation - Contiou

Marge - Latérale (min. / totale)

Gite torristique (B&B)

RN2 Activite exfætive

Proiet intéoré

Usaoê multiole

Al Activié aqricole LPTM

13 Autres indusfies

H3 Tnïamiliale

G7 Serviæs æboliers

Pl lnstitutionnel et public

Profond€ur (min.)

Nbre de logements par bâtiment (max.)

-

SuDerficie du lot. m2(min.)

saqe mixte

Looement interoénérationnel

H . Habitation

Hl Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H4 Mullifâmiliale

H5 Habibtion collective

H6 Maison mobile

C. Commerce

Cl Commerce local

C2 Commerce artériel

C3 Reshuralion
g Divertissement

C5 Héberqement

C6 Commerce automobile

. lndustriel

ll Centrc de rêcherche

12 Léoère et artisanale

P - lnstitutionnel et public

P2 Utilité publique

R - Récreatif

Rl Extensif

R2 lntensif

A. Aqricole

Æ Activité aqricole

Rl,l . Ressource naturelle

RNI Activité forestière

RN3 Autes ressources naturelles

-

Mode d'imolantation - lslé
Mode d'imolantation - Jumelé

Marqê - Avant (min.)

Marqe - Anière (min.)

Nombre de loqement à l'hectare (min.)

Hauteur - Nbre étaqes (min. / max.)

Srô d'imôlânfrtiôn - m2lmin I

Larqeur (min.)

faux d'imolantation {max.}

Laroeur du lot (min.)

lot

Activité Drofessionnelle à domicile

Êntreprise artisanele ou semi.artisanale

Loqement additionnel

[ocation de chambres

Location en couÉ séiour

Fermette

Esoece neturel (o/ô min.l

Entreoosaqe ertérieur

(2) ll n'y a pas de nombre dejours

maximum de locâtion par année

Les nomes de lotissement prescrites

sonl pour un tenain sift,é en bordure

d'une rue existante au 9 juin 2009. Dans

les autres cas, voir le Règlement de
lotissement particulièrernent l'arlicle
4.1.3.

Entrée en vigueurNo. de règlement


