
PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE BROWNSBURG.CHATHAM

PROJET DE REGLEMENT
(PR-197-02-2022)

nÈcr,nvrnNT NUMÉno ß7 -02-2022

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 197.02.2022 AMENDANT LE
nÈcr,nunNT DE zoNAGE NuvrÉno ß7-2013 DE LA vILLE DE

BRo\ilNSBURG-cHATHAM, TEL eun uÉ¡À nvrnnnÉ, AFIN on cnÉnR LA
zoNE RURALE RU-33r À vrÊun UNE pARTTE DE LA zoNE RURALE RU-300

ET Y PERMETTRE UNIQUEMENT LOUSAGE ( HABITATIONS
UNIFAMILIALES > (HT) ET CERTAINS USAGES ACCESSONNS À

L'HABITATION

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

ordinaire du 1" février 2022;

ATTENDU QUE ce projet d'amendement vise à créer la zone rurale Ru-331 à même une
partie de la zone rurale Ru-300 et ce, afin d'y permettre uniquement I'usage < Habitations
unifamiliales >r et certains usages accessoires à I'habitation.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BRO\ilNSBURG-CHATHAM
oÉcnÈrn cE eur surr :

ARTICLE I

Le Règlement de zoîage 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 une nouvelle
zone rurale Ru-331 à même une partie de la zone rurale Ru-300, le tout tel qu'illustré sur
le Plan de zonage, à son feuillet ll2, lequel est joint au présent règlement comme
annexe <l> 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 spécif,rcations visée à I'article 2.1.2, en ajoutant la
zone rurale Ru-331, à la suite de celle de la zone rurale Ru-330, et en y permettant
l'usage < Habitations unifamiliales > (H1) et en y pennettant les usages accessoires à
l'habitation < Activité professionnelle à domicile >, << Entreprise artisanale ou semi-
artisanale >r, << Logement intergénérationnel >, < Logement additionnel >>, < Location en
court séjour >>, << Fermette > et < Garde et pension d'animaux domestiques >.

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

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 I'article 2.I.2, en venant
indiquer, pour la zone Ru-331, le nombre de propriétés qui peuvent être louées en court
séjour dans la section < Notes >;

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

ARTICLE 4

Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi.
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Annexe 1 : Extrait du plan de zonage
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Annexe 2 : Grille des spécifications lzone Ru-331
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