
Ville de Brownsburg-Ghatham
Province de Québec

Villede
Brmúug.Chen

AVIS PUBLIG
CONSULTATION ÉCNITC

PR-201-01-2021

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 201-2013 de la Ville de Brownsburg-
Chatham, telque déjà amendé.

AVIS PUBLIC est donné de ce quisuit :

1. Lors d'une séance tenue le 7 septembre 2021, le conseil a adopté le projet de règlement
201-01-2021 intitulé: Projet de règlement numéro 201-01-2021 amendant le Règlement
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 201-2013 de la Ville de
Brownsburg-Chatham, telque déjà amendé .

2. Conformément aux pouvoirs découlant de l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la

Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, la Ville remplace la procédure de

consultation publique rattachée au processus d'adoption et prévue par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite d'une durée de 15 jours;

3. Vos questions et commentaires concernant ce projet de règlement doivent être reçus par

écrit, au plus tard le 28 septembre 2021 à 16 h 30 à I'adresse courriel suivante :

tg roulx@brownsbu rgchatham. ca.
4. Les questions et les réponses seront publiées sur le site lnternet de la Ville à l'expiration

de ce délai;
5. Le projet de règlement numéro 201-01-2021 ne contient pas de disposition propre à un

règ lement suscepti ble d'ap probation référenda i re;

6. Ce projet de règlement s'applique aux territoires assujettis suivants:
- Les zones Cv-701 à Cv-713, Cv-715, R-618 et R-621 ainsi que les immeubles

dont une des façades avant ou latérales donne sur les rues Saint-Joseph,
Principale, des Erables et MacVicar;

- Les habitations ouvrières des rues Woodland, Greenwood, Mountain, Rosedale,
Hillcrest, Bank et Northcliff du secteur Brownsburg localisées dans les zones
résidentielles R-606 et R-607;

- Les habitations ouvrières de la rue des Érables (416 à 420 eL452, et429 à455
rue des Érables) localisées dans les zones résidentielles R-622, R-623 et R-624;

- L'ancienne église Saint-Gilles (562, route des Outaouais), la maison James
Brock Cushing (570, route des Outaouais), le magasin général (582, route des
Outaouais), la maison construite par Lemuel Cushing et Catherine Hutchins (589,

route des Outaouais), la maison de pierre d'esprit français (597, route des
Outaouais), I'ancien hôtel Ottawa haflway home (634, route des Outaouais) et le
site de l'église néo-gothique Saint-Mungo (661, route des Outaouais) localisés
dans la zone villégialureV-427;

- Le second presbytère de l'église Saint-Mungo (686, route des Outaouais),
I'ancienne école du secteur Cushing (694, route des Outaouais) et la maison
Bowron (818, route des Outaouais) localisés dans la zone villégiature Y-425;

- La maison de pierre de colonisation (838, route des Outaouais) et la maison de
pierre de colonisation (854, route des Outaouais) localisées dans la zone îlot
déstructuré D-909;

- Les zones Af-217, Af-218, Af-221, V-423, V-424, V-425, V-426, V-427, D-908,
D-909 et D-913 qui représentent les secteurs historiques et patrimoniaux de
Cushin et de Greece's Point;

- Les zones Af-200, Ru-300, Ru-301, Ru-303, Ru-310, Ru-311, Ru-312, Ru-313'
Ru-318, Ru-319, Ru 323 et Ru-328 quireprésentent les secteurs montagneux;

- Les terrains situés en tout ou en partie à l'intérieur de :

o Des paysages d'intérêt patrimonial de la Montée Staynerville ;

o Des routes panoramiques (routes 344 e|148 incluant la percée visuelle
sur la rivière des Outaouais) ;

o Du hameau de Dalesville ;

o La zone d'escarPement.
- Les lots possédant au moins I terrain contigu bâti dans les zones Cv-701 à

Cv-713, Cv-715, R-602 à R-628, Pl-505 et Pl-51 1
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DoNNÉ À enOwNlsBURG-CHATHAM, ce l4e jour du mois de septembre2021

I
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Greffier et directeur du Service juridique

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussigné Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique, certifie que j'ai publié l'avis public
ci-haut mentionné sur le site ¡nternet de la Ville et affiché à I'entrée de I'hôtel de Ville situé au 300, rue de I'Hôtel-
de-Ville, à Brownsburg-Ghatham, le l4 septembre 2021.

En foi de quoi je donne ce certificat, ce l4ejour de

Greffier et directeur du Service juridique

l^K
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