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AVIS
SUITE DE LA CONSULTATION ECRITE

PR-197-06-2021

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro
197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé.

AVIS PUBLIC est donné de ce quisuit :

1. Lors d'une séance tenue le 5 octobre 2021,|e conseil a adopté le projet de règlement
numéro PR-197-06-2021 intitulé : Projet de règlement numéro 197-06-2021amendant le
Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que
déjà amendé, afin de créer la zone rurale Ru-330 à même une partie de la zone rurale
Ru-300 et y permettre uniquement l'usage < Résidences de tourisme > (C504) sous la
classe C'usage Hébergement (C5) et de réviser certaines dispositions générales de la
réglementation visant les espaces de stationnement de plus de l5 cases et l'entreposage
en conteneur;

2. Conformément aux pouvoirs découlant de l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la
Santé et des Services sociaux du 16 juillet2021, la Ville a remplacé 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 l5 jours;

3. L'avis public du l3 octobre mentionnait que les questions et commentaires concernant ce
projet de règlement devaient être reçus par écrit, au plus tard le 27 octobre 2021 à
16 h 30 à l'adresse courriel suivante : tqroulx@brownsburqchatham.ca;

4. Suite à la consultation écrite, voici les questions reçues par rapport au projet de
règlement et les réponses :

. Q : Y aura-t-il un référendum au sujet de la création d'une zone Ru-330? Si oui,
quand et comment y participer?

o R : Quelques étapes doivent être franchies avant d'aller en référendum pour
l'adoption de ce règlement. Les membres du conseil municipal vont adopter le
deuxième projet de règlement à la séance du 16 novembre 2021. Suite à cette
date, un minimum de 12 personnes résidant dans la zone Ru-300 vont devoir
nous envoyer leur nom, adresse de résidence et numéro de téléphone en nous
indiquant I'article du PR-197-06-2021 auquel ils s'opposent. Si ce nombre est
atteint, la ville va ouvrir un registre que les personnes habiles à voter vont
pouvoir signer et si un nombre précis de signatures est atteint, nous allons devoir
tenir un référendum;

Q : Que signifie créer la zone rurale Ru-330 ( ) et y permettre uniquement
I'usage "Résidences de tourisme" (C504) sous la classe d'usage Hébergement
(C5) ET de réviser... ?

R : Le but du projet de règlement est de créer la zone Ru-330 à l'intérieur de la
zone Ru-300 afin d'y permettre uniquement les résidences unifamiliales isolées
destinées exclusivement à la location en court séjour;

. Q : Que veut dire la codification C504?
¡ R : Le code d'usage C504 correspond aux résidences de tourisme;

. Q : Ainsique la codification C5 ou C5 ET?

. R : L'appellation C5 fait référence aux commerces de type u hébergement >;

Q : Devons-nous comprendre que dans la zone déterminée et coloriée en noir
sur Ia carte jointe à votre avis, les résidences doivent être uniquement réservées
à I'usage de résidences de tourisme? Ou vouliez-vous plutôt dire que dans cette
zone uniquement, il était possible de réserver sa résidence à un usage de
résidence de tourisme?
R : La zone coloriée en noir sur la carte correspond à la délimitation de la zone
Ru-300. La délimitation de la nouvelle zone Ru-330 correspond au terrain
enclavé par les rues Kerpen, Koblenz et la route du Nord. Cela veut dire que
c'est uniquement à l'intérieur de cette zone qu'il sera possible d'exercer un usage
C504, et non dans toute la zone Ru-300;

a

a
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Q : Devons-nous comprendre que si ce règlement était accepté, cela signifierait
que tout propriétaire de cette zone Ru-330 est en droit de louer sa résidence à
des fins touristiques?

a

K:\u¡banisme\LOlS&nÈC:EIæNTSWÈCIEMENTS COL'RANTS\Règlementdeænage-amendement\2o2l\PR-197-0ó-202l\&issuiteàlaconsultationécritePR-197-06-
2021 - certifié.doc



R : Oui, tout propriétaire à l'intérieur de la zone Ru-330 va être en mesure de
louer sa résidence en tout temps;

Q : Devons-nous en conclure que nous avons eu la malchance d'avoir été
choisis pour supporter la venue régulière sur notre lac et dans nos environs de
touristes et de fêtards qui n'ont d'autres soucis que de s'amuser sans respecter
le calme et la tranquillité que les résidents sont venus chercher en faisant
I'acquisition d'une propriété dans cette partie de la municipalité? Alors qu'autour
de nous les autres propriétaires jouiront du calme que nous n'aurons plus.
R : Le terrain visé par la demande de changement de zonage est à plus de 2
kilomètres des résidences sur les rues Kennedy et 2,5 kilomètres des résidences
sur la rue Monaco;

Q : Nous aimerions avoir plus d'informations sur le projet de règlement suivant
adopté au dern ier consei I : http ://www. brownsb u rgchatha m. calavis-pu bl ic-
consultation-ecrite-3/. Nous sommes préoccupés par la désignation qui semble
concentrer dans notre secteur la location court terme. Avec tous les enjeux que
nous vivons déjà dans le secteur avec ce type de location court terme que l'on
vous a déjà rapporté (course de véhicule avec des passagers dans la boîte de
camion, moto-cross, des déchets quijonchent le chemin tous les jours, des
masques, des partys, de la circulation ...), difficile de comprendre l'intention de la
ville. Nous venons tout juste d'écouter la séance du conseil du 5 octobre dernier
où le conseil a voté et I'information présentée n'est pas tout à fait juste par
rapport à ce qui est présenté au projet de règlement sur le site. ll est dit dans la
séance que le changement de zonage concerne spécifiquement le projet de
développement des nouvelles rues ... mais pourtant tout notre secteur nord de la
327 est aussi visé, et beaucoup plus au sud que ces nouvelles rues. Les impacts
négatifs sur les résidents actuels du secteur n'ont pas été mentionnés lorsque ce
sont des faits connus dans plusieurs secteurs de la ville. Le conseil a voté sur un
projet de règlement très important sans même avoir eu une juste explication.
Tout cela au dernier conseil de l'administration sortante. Et c'est la nouvelle
administration qui devra gérer la suite, sans aucune consultation proactive avec
les résidents actuels du secteur concerné.
R : Je veux commencer par vous dire que nous comprenons les inquiétudes que
vous avez par rapport à la location en court séjour en raison des débordements
vécus dans le passé. Nous sommes présentement à établir une règlementation
plus stricte visant à mieux encadrer la location en court séjour. ll n'est pas non
plus dans nos intentions d'autoriser un projet incluant la location en court séjour
de plusieurs unités dans un secteur plus densément peuplé et proche des
résidences existantes. Par contre, si la règlementation municipale autorise la
location en court séjour dans un secteur donné, nous sommes dans l'obligation
d'émettre un permis. Comme il est possible de voir sur la carte en pièce jointe, la
délimitation de la zone Ru-330 correspond au périmètre d'un seulterrain enclavé
entre les rues de Koblenz, Kerpen et la route 327. Les propriétés construites à
l'intérieur de cette zone vont pouvoir être louées à l'année. Je tiens à souligner
que la zone créée est située à plus d'un kilomètre du secteur résidentiel sur le
chemin d'Eupen et à plus de 2 kilomètres des résidences autour du lac Monaco.

5. La prochaine étape constitue donc à l'adoption du second projet de règlement lors d'une
séance ultérieure du conseil municipal.

DO , ce 28e jour du mois d'octobre 2021

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 28 octobre 2021.

En foi de quoi je donne ce certificat, ce 28" jour d'octobre 202'l

ln
et directeur du Service juridique
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