
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM

PROJET DE RÈGLEMENT
(PR-197-04-2022)

nÈcrrvrnNr ¡vuvrÉRo rgz-o¿-zozz

sECoND pRoJET nn nÈcr,EMENT NuuÉno ß7-04-2022 AMENDANT LE
nÈcr.nvrpur DE zoNAGE NunnÉno ß7-2013 DE LA vILLE DE
BRo\ilNSBURG-cHATHAM, TEL eun oÉ¡À ¡.vrpNuÉ, AFIN DE MoDIFIER
LES DISposITIoNS suR rns nr,r,ÉEs D'ACCÈs connuuNns, LES ESpACES
DE STATIONNEMENT AINSI QUE DE CNÉNN ET MODIFIER DES ZONES

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

ordinaire du 5 avril 2022;

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

ordinaire du 5 avril 2022;

ATTENDU QU'une consultation publique s'est tenue le 3 mai 2022 à 18 h, au centre
communautaire Louis-Renaud situé au 270, route du Canton, Brownsburg-Chatham, afin
de présenter le projet de règlement, le tout conformément à la Loi sur l'aménagement et
I'urbanisme;

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à autoriser les allées d'accès communes
pour certaines classes d'usages;

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à modifier les dispositions relativement à
l'empiètement des espaces de stationnement dans le prolongement des lignes latérales du
bâtiment principal;

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à créer les zones rurales Ru-331 et Ru-333 à

même la zone Ru-300 et y autoriser uniquement les résidences de tourisme sous la classe
d'usage C504;

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à créer la zone rurale Ru-334 à même la
zone Ru-324 ety autoriser uniquement les résidences de tourisme sous la classe d'usage
c504;

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à modifier les caractéristiques de
lotissement et de construction des bâtiments principaux dans les zones R-613 et R-615

ATTENDU QUE ce projet de règlement vise à autoriser les projets intégrés pour les
habitations bifamiliales (H2) jumelées et habitations multifamiliales (H4) dans les zones
R-613 et R-615;

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
nÉcnÈrn cE eur SUrr :

ARTICLE 1

Le Règlement de zoîage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que
déjà amendé, est modifié à son chapitre 1, section 1.3.3, en ajoutant la définition d'allée
d'accès commune, qui se lira comme suit :

< Allée d'accès commune :

Accès aménagé en perrnanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un fossé
en vue de permettre à un véhicule I'accès au terrain adjacent à la rue. L'allée d'accès
commune doit être située sur tous les terrains qui vont bénéf,rcier de I'allée et mener vers
les espaces de stationnement. >
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ARTICLE 2

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

déjà amendé, est modifié à son chapitre 5, section 5.3, af,rn d'y ajouter l'article 5.3.5, qui
se lira comme suit :

(5.3.5 : Allées d'accès communes

Pour les classes d'usage habitation H2,H3 H4 et H5, les allées d'accès communes sont
autorisées. La largeur minimale totale d'une allée d'accès commune est de 5 mètres et la
largeur maximale est de 8 mètres. L'allée d'accès commune doit être aménagée sur la
ligne mitoyenne entre les deux propriétés qui se partagent l'allée. >

ARTICLE 3

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

déjà amendé, est modifié au deuxième alinéa du chapitre 5 de I'article 5.1.3, qui se lira
comme suit:

< À l'intérieur des périmètres urbains et pour tous les usages habitations, les espaces de
stationnement ne peuvent empiéter de plus de 3 mètres dans I'espace intérieur délimité
par le prolongement des lignes formées par les murs latéraux du bâtiment principal. Les
espaces de stationnement devant les garages attenants sont exclus du calcul de

I'empiètement. >

ARTICLE 4

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 I'article 2.7.1, en créant deux nouvelles
zones rurales Ru-331 et Ru-333 à même une partie de la zone rurale Ru-300, le tout tel
qu'illustré sur le Plan de zoîage, à son feuillet 1/2, lequel est joint au présent règlement
comme annexe <1> pour en faire partie intégrante comme s'ilétait décrit au long.

ARTICLE 5

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 l'article 2.I.2, en ajoutant
les zones rurales Ru-331 et Ru-333 et en y permettant uniquement l'usage < Résidences
de tourisme > (C504) sous la classe d'usage Hébergement (C5) et en y ajoutant une
disposition particulière sous I'onglet < Usage(s) spécifiquement autorisé(s) >, à la note (1)
et se lisant comme suit:

< (1) : C504 )

Et en ajoutant une note (3) sous I'onglet < Notes > et se lisant comme suit :

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

Le tout tel que montré à I'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante
comme si décrit au long.

ARTICLE 6

Le Règlement de zoîage numéro I97-20I3 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié au plan de zonage visé à l'article 2.7.I, en créant une nouvelle
zone rurale Ru-334 à même une partie de la zone rurale Ru-324,Ie tout tel qu'illustré sur
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le Plan de zonage, à son feuillet l/2,Iequel est joint au présent règlement comme annexe
<2> pour en faire partie intégrante comme s'il était décrit au long.

ARTICLE 7

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 l'article 2.1.2, en ajoutant la
zone rurale Ru-334 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) Il n'y a pas de nombre de jours maximum de location par année. >

Le tout tel que montré à I'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante
comme si décrit au long.

ARTICLE 8

Le Règlement de zonage numéro 197-20T3 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à la grille des spécifications visée à I'article 2.1.2, en modifiant
les dispositions pour les classes d'usages HI, H2 et H4 (habitation unifamiliale,
bifamiliale et multifamiliale), dans la zone résidentielle R-615, se lisant comme suit :

< Hauteur - Nbre étage (min. / max.) l/3 >

ARTICLE 9

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 l'article 2.I.2, en modifiant
le taux d'implantation maximal ainsi que la superficie minimale du lot, la largeur
minimale du iot et la profondeur minimale du lot des habitations unifamiliales (H1)
possédant un mode d'implantation contigu dans la zone résidentielle R-615 et se lisant
comme suit:

< Taux d'implantation (max) 45%

Largeur du bâtiment principal (min.) 7

Superfïcie du lot - m2 (min.) 185 ;

Largeur du lot (min.) 7 ;

Profondeur du lot (min.) 25 >>

Le tout tel que montré à l'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante
comme si décrit au long.

ARTICLE 10

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

déjà amendé, est modif,ré à la grille des spécifications visée à I'article 2.I.2, en venant
autoriser les projets intégrés pour les habitations bifamiliales (H2) en mode
d'implantation isolé et jumelé et les habitations multifamiliales (H4) dans la zone

résidentielle R-615;
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Le tout tel que montré à I'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante

comme si décrit au long.

ARTICLE 11

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 l'article 2.1.2, en venant

autoriser la classe d'usage H3 (habitation trifamiliale) en mode d'implantation isolé et
jumelé dans la zone résidentielle R-615;

Le tout tel que montré à I'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante

comme si décrit au long.

ARTICLE 12

Le Règlement de zonage numéro 197-20t3 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modifié à la grille des spécifications visée à I'article 2.1.2, en modifiant
la zone résidentielle R-613 et en y permettant la classe d'usage Hl (habitation

unifamiliale);

Le tout tel que montré à I'annexe <5>, joint à ce règlement pour en faire partie intégrante

comme si décrit au long.

ARTICLE 13

Le Règlement de zonage numéro I97-20I3 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que

déjà amendé, est modiflré au plan de zonage visé à l'article 2.7.1, en modifiant la

délimitation des zones R-613 et R-615, le tout tel qu'illustré sur le Plan de zonage, à son

feuillet ll2,lequel est joint au présent règlement contme annexe <2> pour en faire partie

intégrante comme s'il était décrit au long.

ARTICLE 14

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 :

5 avril2022
5 avr1l2022
3 mai2022
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Annexe l" : Extrait du plan de zonage Ru-300
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Annexe 2 : Extrait du plan de zonage Ru-324
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Annexe 3 : Extrait du plan de zonage R-613
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Annexe 4 : Extrait du plan de zonage R-615
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Annexe 5 : Grilles des spécifications / zones Ru-331, Ru-333, Ru-334, R-613 et R-615
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4.1.3.
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C7 Services pêtrol¡ers

I - lndustriel

ll Centre de recherche

13 Aut¡es industries

P - lnstitutionnel et public

Pl lnstitutionnel et oublic

P2 Utilité oublioue

R. Récréatif

R1 Extens¡f

R2 lntensif

A - Agdcole

Af Activitê aoricolê LPTAA

Æ Activité aoricole

RN - Ressource naturelle

RN1 Activité forestière

RN2 Act¡vité extractive

ressources naturelles

lsolé

Mode d'imolantation - Jumelé

Marqe - Avant (min.)

Marqe - Latérale (min. / totale)

lllaroe - Anière lm¡n.)

Nombre de loqement à I'hectare lmin.)

- Nbre

Larqeur lmin.)

Profondeur (min.)

fauxd'imolantetion lmâx.

bâtimentde

Laroeur du lot lmin.l

Profondeur du lot

EntreDrise artisanale ou semi-artisanale

Loqement interqénérationnel

Location de chambres

Location en court séiour

Fermette

d'animauxet

Entreoosaoe extérieur

Usaoe mult¡Dlê

Proiet intéoré

(2) Voir article 10.22 Reglement de
zonage.

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

max¡mum de location par ânnée

Les normes de lotissemenl prescrites

3ont pour un terra¡n situé en bordure

I'une rue existante au 9 juin 2009. Dans

es autres cas, voir le Règlement de

otissement, particulièrement l'article

4.1.3.

Ir¡0TËS

Entrée en vigueurNo. de règlement

DaB)fiÐoou(X



Zone Ru-334
Rurale

Mlle de Brownsburg-Chatham
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1t2

ffir{ffi

25Ql

4 000

r¡rflÍ
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grcw

7íYo
W

a

[aux d'implantation (max.)

H5 Habitation collective

P - Institutionnel et public

RNI Activité forestière

itreprise art¡sanale ou sem¡.artisanale

-ocat¡on de chambres

C7 Services pétroliers

H4 Multifamiliale

Laroeur lmin.l

C5 Héberqement

ntreoosaqe extérieur

H - Habitation

Hl Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Tr¡famil¡âle

H6 Maison mobile

C - Commerce

C1 Commerce local

C2 Commercê artériel

C3 Restauration

91 Divertissement

C6 Commerce automobile

I - lndustriel

ll Cent¡e de recherche

12 Leoère et artisanale

13 Autres industries

Pl lnstitutionnel et oublic

P2 Utilité oublioue

R. RécÉatif
Rl Extensif

R2 lntensif

A . Aqricole
Al Activilé aoricole LPTM

Æ Activité aoricole

RN - Ressource naturelle

RN2 Activité extractive

RN3 Autres ressources naturelles

Mode d'imolantation - lsolé

Mode d'imolantation - Jumelé

Mode d'imolantation - Contiou

Marqe - Avant lm¡n.)

Marqe - Latérale (min. / totale)

Maroe - Arrière fmin.l

Nombre de looement à I'hectare lmin.ì

de

Hauteur- Nbre étaoes lmin. / max.)

à l'hectare

Sun. d'imolantation - m'lm¡n.ì

Profondeur lm¡n.)

Nbrc de logements par bâtiment (max,)

-

Suoerñcie du lof - m2lm¡n ì

Larqeur du lot (min.)

Activité professionnelle à domicile

Looement ¡nteroénérationnel

Loqement additionnel

Locat¡on en court séiour

Gite touristioue lB&B)

Fermette

et

Esoace naturel l% min.)

ljsaoe mixte

Usaqe multiDle

Proiet intéoré

(2) Voir article 10.22 Reglement de
z0nage.

(3) ll n'y a pas de nombre de.lours

maximum de location par année

Les normes de lotissement prescriles

sont pour un terrain situé en bordure

d'une rue existante au 9 juin 2009. Dans

les autres cas, voir le Règlement de
lotissement, particulièrement I'article

4.1.3.

Entrée en vigueurNo. de règlement

Daúe: XX)üXXXX



Zone R,613
Résidentielle

Ville de Brownsburg-Chatham

LlSÂGE(S) spéo'iquemenl
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2t4
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d
1 t2.5
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t.J

40lo

435

EEI¡
15
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#ff.{q

a

rW

a

Location en court séiour

Pl lnstitutionnel et public

Nb¡e de logements par bât¡ment (nax.)

-

Suoêrfic¡e du lot - m2lmin.ì

C2 Commerce ârtér¡el

Largeur (min.)

C5 Héberoement

C6 Commerce automobile

RN - Ressource naturelle

¡rqe - Avant (min.)

saqe mixte

H - Habihtion

Hl Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Tritifamiliale

H4 Multifamiliale

H5 Habitation collective

H6 Maison mobile

C - Gommerce

C,l Commerce local

C3 Restâuration

C4 Divertissement

C7 Services pétroliers

| - lndust¡iel

ll Centre de recherche

12 Léoère et artisanale

13 Autres induslries

P - lnstitutionnel et public

P2 L.itilité nublioue

R - Récréatif

Ri Extensif

R2 lntens¡f

A - Aoricole
Al Activité aor¡cole LPTAA

Æ Activité aqricole

RNi Activité forestière

RN2 Activité extractive

RN3 Autres ressources naturelles

Mode

Mode d'imolantation - Jumelé

Mode d'imDlantation - Contiou

Ma¡oe - Latérale lmin. / totalel

Marqe - Arrière lmin.)

Nombre de loqe¡nent à l'hectare (min.)

Hauteur- Nbre étaoes lmin. / max.l

Suo. d'imolantation - m'lmin.ì

Profondeur (min.)

Taux d'implantation lmax.)

Largeur du lot (min.)

Profondeurdu lot (min.)

-

Ac{ivité professionnelle à domic¡le

EntreDrise eñ¡sanele ou semi.a¡tisanale

Looement addit¡onnel

Location de chambres

Gite tou¡istioue lB&Bl
Fermette

et

Esoace naturel l% min.l

d'animaux

Entreoosaoe extérieur

Usaqe multiple

Proiet intéqÉ

Les nomes de lotissement prescriles

sont pour un tenain desservi. Dans les

autres cas, voir le Reglement de
lotissement, particulièrement I'article

4.1.3.

N9TES

EnkÉe en vigueur

01-mai-19

1ç12-2020

No. de règlement

197-08-2018

197-032020



Zone R-615

Résidentielle

Ville de Brownsburg.Chatham
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ETM
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a
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a
a

a

a

7.5

2t4
7.5

14

ffi
1t3

a

du lot
lot

ieúê mirtê

ntreorisè eftisanale ou semi-artisanale

¡roeur lmin.ì

Loqêment additionnel

Locat¡on ên couÉ séiour

Gîte tourilioue lB&B)

Femette

et

naturel

Entreposaqe extéfieur

Usaqe mult¡ole

Proiet intéoré

RN3 Autres ressources

lsolé

Mode d'imolantation - Jumele

Maroe - Latérale lmin. / totale)

Marse - Ærière lmin.)

ade

Nbre

Profondeur (min.)

Taux d'implantation lmax.

Looement ¡nterqénérationnel

ll . tlabitation

Hl LJnifamil¡ale

H2 B¡familiale

H3 Tritifamiliale

H4 Multifamiliale

H5 Habitation collective

H6 Maison mobile

C. Commerce

Cl Cômmerce locâl

C2 Commerce artériel

C3 Restauration

C4 Divertissement

C5 Héberoement

C6 Commerce automobile

C7 Services pétroliers

I . lndustriel

ll Centre de recherche

12 Léoère et artisanale

13 Autres industries

et

Pl Institutionnel et public

P2 utilité oublioue

R - RécrÉatif

Rf Extensif

R2 lntensif

A. Aoñcole

A1 Activité aoricole LPTM

Æ Act¡vité aqricole

RN

RNI Activité forestière

RN2 Activité extractive

normes de lotissement prescrites

pour un terrain desservi, Dans les

cas, voir le Reglement de
particulièrement l'article

l.J.

EnÍée en vigueur

01-mai-19

1ù12-2020

No. de règlement

197-08-2018

'197-0$2020

Dåte: ler mai 2019


