
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BROWI\SBURG-CHATHAM

PROJET DE REGLEMENT
(PR-197-03-2022)

RÈcr-nvrnNr NuvrÉRo r gz-os-zozz

SECOND pROJET nn nÈcr,EMENT NuvrÉRo 197-03-2022 AMENDANT LE
nÈcr,nvrnNr DE zoNAcE NuvrÉRo 197-2013 DE LA vILLE DE
BROwNSBURG-cHATHAM, TEI, eun uÉ¡À ¡.vrnNuÉ, AFIN un cnnnR LA
zoNE RURALE RU-332 A MEME LA ZONE RU-300, AUTORTSER LES
MAGASINS D'ALIMENTATIoN cÉNÉn¿ln ET spÉcr¿.r-rsÉn (C101) DANS
LA ZONE AGRICOLE 4.112 ET AUTORISER L'ENTREPOSAGE EXTERIEUR
poUR LES USAGEs Ct À cz DANS LA cRILLE DES spÉcrnrcATloNs DE
LA zoNE pôln LocAL PL-530

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

ordinaire du 8 mars 2022;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté par le conseil municipal à la séance

ordinaire du 8 mars 2022;

ATTENDU QU'une consultation publique s'est tenue le 5 avril 2022 à 18 h, au centre

communautaire Louis-Renaud situé au 270, rotúe du Canton, Brownsburg-Chatham, afin
de présenter le projet de règlement, le tout conformément à la Loi sur I'aménagement et

l'urbanisme;

ATTENDU QUE ce projet d'amendement vise à créer lazone rurale Ru-332 à même une

partie de la zone rurale Ru-300 et ce, afin d'y permettre uniquement I'usage < Résidences

de tourisme > (C504) sous la classe d'usage Hébergement (C5);

ATTENDU QUE la nouvelle zone rurale Ru-332 sera constituée de I'ensemble des lots

ayant front sur la rue de Duren;

ATTENDU QUE ce projet d'amendement vise à autoriser les magasins d'alimentation
générale et spécialisée (C102) dans la zone agricole A-112 selon les dispositions de

I'article 2.3.6 durèglement de zonage 197-2013 uniquement;

ATTENDU QUE ce projet d'amendement vise à autoriser l'entreposage extérieur à la
grille des spécifications pour Ia zone pôle local P1-530 pour les usages commerciaux

Commerce local (C1) à Services pétroliers (C7).

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BRO\ilNSBURG-CHATHAM
nÉcnÈrn cE QUI suIT :

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 I'article 2.7 .I, en créant une nouvelle

zone rurale Ru-332 à même une partie de la zone rurale Ru-300, le tout tel qu'illustré sur

le Plan de zonage, à son feuillet Il2,lequel est joint au présent règlement comme annexe

<1> pour en faire partie intégrante comme s'il était décrit au long.
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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 l'article 2.1.2, en ajoutant la
zone rurale Ru-332 et en y permettant l'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 (3) sous l'onglet < Notes > et se lisant comme suit

( (3) I1 n'y a pas de nombre de jours maximum de location par année. >

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

ARTICLE 3

Le Règlement de zoîage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à la grille des spécifications visée à I'article 2.1.2, pour la grille
Pl-530 en ajoutant, à la section < Dispositions particulières >, pour les usages Commerce
local (Cl) à Services pétroliers (C7), I'entreposage extérieur.

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

ARTICLE 4

Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modihé à la grille des spécifications visée à I'article 2.I.2, en modifiant
la zone agricole A-ll2 pour y permettre I'usage < Magasin d'alimentation général et

spécialisée ) (C102) sous la classe d'usage Commerce local (Cl) et en y ajoutant une

disposition particulière sous l'onglet < Usage(s) spécihquement autorisé(s) >, à la note (4)
et se lisant comme suit:

< (3) : C102 )

Et en ajoutant une note (4) sous l'onglet < Notes > et se lisant comme suit :

< (4) Voir les dispositions de l'article 2.3.6 út règlement 197-2013. >

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

ARTICLE 5

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Kevin Maurice
Maire

Piene-Alain Bouchard
Greffier et directeur du Service juridique

Avis de motion :

Adoption du projet:
Adoption du 2" projet :

Adoption du Règlement
Approbation de la MRC
Entrée en vigueur :

8 mars2022
8 mars2022
5 avril 2022
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Annexe 1 : Extrait du plan de zonage
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Unités d'évaluation

fl zonase

i.L l¡m¡te municipale

Projechon:
Mercator ransvers€ modifiée (MlM) zone 8

Datum Nord-Amér¡cåln 1983 (NAD83)

Ce produìt contìentde l'ìnformaioñ géogråphlque de
base provenant du gouvernement du Québec.

O Gouve.nementdu Québec, tous droiß réserves

Hors de I'usagê auquel il êstdesbné, ce docum€nt n'a

aucune vâleur légale.

Câ.togrãphle réallsée pãr l€ Serv¡ce de l'âménâcement
du terr¡to¡re, MRC d'Argenteuìl
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N'ARGENTEUIL
Authentique. Avec vous,
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fl zonage

[--l un¡té d'évaluation

i--l um¡te municipale

f_l Ru-300 - Zone visée

I Ru-¡¡z - Zone créée

li{ll zone contiguë

Projecfion :

Mer€ator ransverse modifiée (MrM) zone 8

Datum Nord-Améric¿in 1983 (NAD83)

Ce produil confient de l'¡nformâfion géogrâphique de
base provenant du gouvernement d! Québec.

O Gouvernement du Québec, tous droils réservés

Hors de I'usasê åúquel il est desdné, ce document n'a

auaun€ val€ur légale.

C¡ûogrãphìe réålisée pâr le Servic€ de l'âménag€ment
du tetritoùe, MRC d'Arsenteuil

0,8 1,2 1,6 km

MRO
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Annexe A : Créatíon de la zone Ru-332
à même la zone Ru-300
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f_l un¡té d'évaluation

i---'ì um¡te municipale

I n-ttz - Zone visée

l--l Zone contiguë

Projecfion:
Me.cåtor ùansverse modifiée (MlMl rone 8

Datum Nord Américain 1983 (NAD83)

Ce produìt conient de l'informåhon 8éog¡aphique de
base provenant du gouverñement du québec.

O Gouvernement du Québec, tous droits réservés

Hors de I'usage auquel il est desfi né, ce document n'a

âucune vâleur légåle,

C¿rtogråphie ré¿l¡sée par le Servic€ de l'¿ménåSement

du territoire, MRC d'Argeñteuil

MRÜ

I]'ARGENTEUIL
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A
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Annexe D: Autoriser les magasins
d'al¡mentâtion générale et spécialisée

(C102) dans la zone agr¡cole A-112
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f_l Unité d'évaluation

i---'j um¡te municipale

I Pt-s¡o - Zone visée

l-_l Zone contiguë

Projecfion:
Mercator kãnsveße modifiée (MTM) zone 8

Datum Nord'Américãiñ 1983 {NAD 83)

Ce produ¡t conteñt de I'informådoñ Céosraphiq!e d€
bãse prova¡ant dú gouvernement du Québoc.

O oouvernemenl du Québec, tous d'oiß réservés
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âucune valeu¡ légale.

Cârtographie réalisée pãr le Serv¡ce de l'aménaCement

du tetr¡to¡re, MRC d'Argenieuil

MHT
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Annexe C: Modification des
dispositions spéciflques dans la zone

Pt-s30



Annexe 2 : Grille des spécifications lzone Ru-332, A-ll2 et Pl-530
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Rurale

Ville de Brownsburg.Chatham

(1)C504

USAGE(S) spécifiquenent

USAGE{S) spécif iquement
prohibé{s)

I

I

Ð
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@
75o/o

a

25(2\

4

45
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.l1l13)

totale)

rex-ì

l'hectare lmin.)

e

¡roeur du lot lmin.l

-ocetion en court séiour

r- lnstitutionnèl et oublic

lilarqe - Avant lmin.)

à domicile

du lot

Entreorise aftisanale ou semi-artisanale

Looement additionnel

Location de chambres

Gîte touristioue lB&Bì

Fermette

d'animauxet

naturel

Usaoe mixte

Usaqe multiDle

RN . Ressource natuft

RN1 Activité forestière

RN2 Activité extractive

- lsolé

RN3

Mode d'imDlantetion - Contiou

Marqe - Lâtérale (min.

Maroe - Arrière (m¡n.)

Nombre de loqement

de à l'heclare

Hauteur - Nbre

Laroeur lmin.ì

Profondeur lmin.)

Taux d'implantation

båt¡mentde

Cf Commerce local

C2 Commeræ artériel

C4 Divertissement

C5 Héberoement

C6 Commerce automobile

C7 Services oétroließ

I . lndustriel

11 Centre de rechercl

12 Léoère et artisanale

13 Autres industries

Pl lnstitutionnel et oublic

P2 Util¡té DUblioue

R. Récréâtif

R1 Extensif

R2 lntensif

A . Aoricolê

A1 Activité eoricole LPTAA

A2 Activité aoricole

H . Habitation

H1 Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale

H4 ¡¡ultifamiliale

H5 Habitetion mllective

Maison mobile

(3) ll n'y a pas de nombre de jours

maximum de location par année

Les normes de lotissement prescrites

pour un tenain situé en bordure

rue existante au I juin 2009. Dans

les autres cas, voir le Règlement de

lotissement, particulièrement I'article

Voirarticle 10.22

1.3.

Entrée en vigueurNo. de règlement

PR-197-0$2022



Zone A-112

Ville de Brownsburg.Chatham

(2) R10r

(3) C102

(1) P201

USAGE(S) spócifiquêmont

-es norm€s de lotissemont prescrites

lonl pour un t€na¡n non dessgili st situó

à l'extåriour d'un corddor riverain. Dans

os autres cas, vo¡r le Rèdenent de

bfissemen¿

Læ habiÞtions sonl uniquement

autorisées dans le cadre des droib
acquis ou des privilèges reconnus par la

LPTAA ou lorsqu'elles sont liées à une

exploitation ærico¡e.

(4) Voir les d¡spositions ds l'art¡cle 2.3.6

du règlsmsnt 197-2013
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Useqe mult¡Dle

llode d'imolantation - ContiJU

Entreprke artisanale ou seni.årt¡sanale

A. AEricole

Loaement add¡tionnel

Entreposase ertérieur

Usage mixtê

Proiet ¡ntégré

H . Habitation

Hl Unifamil¡ale

H2 Bifamiliale

H3 Tritifamil¡ale

H4 Multlamiliale

H5 Habidion collective

H6 Maison mobile

C . Cômmêræ

Cl Commerce local

C2 Commerc€ artóriel

C3 Rssburâtion

C4 Divortisssment

C5 Héb€roemênt

C6 Commerce automobile

C7 SeNices oéfol¡sß

l. lndustiel

ll Centre de rechêrchâ

12 Léoère et artisanalo

13 Aufss indusûiês

Pl lnstitutionnel et Dublic

P2 Ljtilitá oubl¡oue

R. Récréat¡f

Rl Extonsif

R2lnteßif

Al Activitá aoricole LPTAA

A2 Acwitó aqricole

RN . Ressource naturelle

RNI Activitó forestièr€

RN2 Activité exhaclivs

ilode d'imôlantdion - l$lé
üodê d'implentdion - Jumelé

llarqe - Avant (m¡n.)

llaroe - Latérale (min. / totalel

Halfeur- Nbre éboês lmin. / max.l

Lerqeur(min.)

Profondêur lmin.l

Nbre de båtiment

Laraeur du lot lmin.)

Ac{¡vité Þrofê3sionnelle à domicile

ProlondeuÌ du lot

Locat¡on de chambres

Gfte tourlsl¡que (B&B)

Fenneüe

Entrée en v¡gueurl{o. de règlement
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Ville de Brownsburg-Chatham

local

(1) C608

USAOE($) spóc¡fiquement
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Mod6 d'implantation - Jumelé

Mode d'imDlantetion - Contigu
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C5 Héberqement
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ll - Habitation
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H3 Trifamiliale
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H5 Habitation collective
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C4 Dhertissement

nonnes de lotissement prescrites

un tenain desservi. Dans les

cas, voir þ Règlernent de

part¡culièrement I'articþ

1.3.
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Entrée en vigueur

02-ma¡-16

01-mai-19
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No. dê règlement

Date: 22 juillet 2021


