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AVIS PUBLIC

DEMANDES oe oÉnocATroN MTNEURE

Le soussigné donne avis public qu'à la séance du Conseil municipal qui sera tenue le
16 novembre 2021 à 19 h, au centre communautaire Louis-Renaud de la Ville de Brownsburg-
Chatham, situé au 270, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, le conseil statuera sur les
demandes de mineure suivantes
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Numéro
Adresse
Lot:
Objet:

Numéro
Adresse
Lot:
Objet:

DM-2021-00834
Lot vacant situé sur la rue de l'Ambrosia
Lot 6 432 219 du cadastre du Québec
- Autoriser un garage privé détaché possédant deux (2) étages alors que la

réglementation stipule que le nombre maximal d'étages pour un garage
privé détaché est de un (1).
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DM-2021-00837
10, chemin Sinclair
4234689 du cadastre du Québec
- Autoriser le maintien d'une résidence unifamiliale isolée à une distance de

11,70 mètres de la ligne de lot avant alors que la grille des spécifications
de la zone V-419 stipule qu'une distance de 12 mètres doit être conservée
entre le bâtiment principal et la ligne de lot avant.



Numéro
Adresse
Lot:
Objet:

Numéro
Adresse
Lot:
Objet:

DM-2021-00839
985, route des Outaouais
Lots 4 423 155 et4 424 307 du cadastre du Québec
- Autoriser une superficie d'espace de stationnement en cour avant de

147,12 mètres carrés alors que la réglementation stipule qu'une superficie
maximale de 30 Yo (108,20 mètres carrés) de la cour avant peut être
utilisée pour l'espace de stationnement (cases et allée de circulation);

- Autoriser une entrée charretière à une distance de 0 mètre de la ligne de
terrain latérale gauche alors que la réglementation stipule qu'une distance
de 1 mètre doit être conservée entre l'entrée charretière et les lignes de
terrain latérales et arrières;

- Autoriser un espace de stationnement (cases et allée de circulation)
empiétant de 5,3 mètres dans le prolongement des lignes latérales du
bâtiment principal alors que la réglementation stipule qu'un empiètement
maximal de 3 mètres est autorisé;

- Autoriser une superficie d'espace de verdure en cour avant de 40 %
(143,86 mètres carrés) alors que la réglementation stipule qu'une
superficie minimale de75 o/o (270,49 mètres carrés) d'espaces de verdure
doit être conservée en cour avant r une zone de villégiature.
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DM-2021-00838
Lot situé les propriétés 256 et 280, route du Nord
Lot projeté 6 461768 du cadastre du Québec
- Autoriser un lot possédant une superficie de 3 000 mètres carrés alors que

la réglementation stipule que tout nouveau lot dans une aire de
confinement du cerf de Virginie doit avoir une superficie minimale de 5 000
mètres carrés.

- Autoriser un lot possédant une profondeur de 63,72 mètres alors que la
réglementation stipule que tout nouveau lot dans une aire de confinement
du cerf de Virginie doit avoir une profondeur minimale de B0 mètres;

- Autoriser un lot possédant une largeur de 46,73 mètres alors que la
réglementation stipule que tout nouveau lot dont la façade est située sur la
route 327 doit avoir une minimale de 100 mètres.
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Conformément aux règles sanitaires en vigueur, toute personne intéressée par les demandes de
dérogation mineure peut soit être entendue au cours de la séance du conseil du
16 novembre 2021, soit communiquer ses questions ou commentaires par écrit à l'adresse
courrielsuivante : tgroulx@brownsburgchatham.ca au plus tard le 1er novembre2021à 16 h 30.

Do àB am, ce 15 octobre 2021

(4n

Bouchard
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 I'avis public
ci-haut mentionné sur le site internet de la Ville et affiché à I'entrée de I'hôtel de ville situé au 300, rue de I'Hôtel-
de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le 15 octobre 2021 .

En foi de quoi je donne ce certificat, ce lSujour d'octobre 2021.

Greffier et directeur du Service juridique
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