
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BROWI{SBURG.CHATHAM

PROJET DE RÈGLEMENT
(PR-197-0s-2022)

nÈcr-nvrnNr NuvrÉno r gz-os-zozz

SECOND pRoJET un nÈcIEMENT NuvrÉno ß7-0s-2022 AMENDANT LE
nÈcr,ntvrnr.ru DE zoNAGE NuvrÉno ß7-2013 DE LA vILLE DE
BRo\TNSBURc-cHATHAM, TEL QUB nÉ¡À ¿,mnxnÉ, AFIN DE MoDIFIER
LES USAcns nÉsIDENTIELS AUTonrsÉS DANS cERTAINES ZONEs DU
CENTRE.VILLE DE BROWI\ISBURG

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

ordinaire du 2 aout 2022;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlemerrt a éÉ adopté par le conseil municipal à la

séance ordinaire du 2 août 2022;

CONSIDÉRANT QU'une consultation publique s'est tenue le 6 septembre 2022 à
18 h 30, 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 l'urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement vise à retirer les usages résidentiels

bifamiliaux, trifamiliaux et multifamiliaux dans certaines zones où la typologie

d'habitation prédominante est résidentielle unifamiliale isolée;

CONSIDÉRANT la volonté des membres du conseil municipal de réduire la cohabitation

de différents usages résidentiels dans des secteurs plus sensibles;

CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement touche les zones de zonage R-608,

Cv-704, Cv-7ll et Cv-715;

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROWI\SBURG-CHATHAM
oÉcnÈrn cE QUI suIT :

ARTICLE 1

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

déjà amendé, est modifié aux grilles des spécifications visées à I'article 2.1.2, en retirant

les usages résidentiels Habitation bifamiliale (H2) et Habitation trifamiliale (H3) des

zones R-608, Cv-704 et Cv-711. Le tout tel que montré à I'annexe <1>, joint à ce

règlement pour en faire partie intégrante comme si décrit au long.

ARTICLE 2

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

déjà amendé, est modifié aux grilles des spécifications visées à I'article 2.1.2, en retirant

les usages résidentiels Habitation bifamiliale (H2), Habitation trifamiliale (H3) et

Habitatión multifamiliate (H4) delazone Cv-715. Le tout tel que montré à I'annexe <<1>,

joint à ce règlement pour en faire partie intégrante coÍlme si décrit au long.

ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Kevin Maurice
Maire

Piene-Alain Bouchard
Greffier et directeur du Service juridique

Avis de motion :

Adoption du projet :

Adoption du 2e projet :

Adoption du Règlement
Approbation de la MRC
Entrée en vigueur :

2 aout2022
2 aolt2022
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Annexe 1 : Grilles des spécifications / zones R-608' Cv-704'
Cv-7Ll et Cv-715
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