
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BROWNSBURG.CHATHAM

PROJET DE RÈGLEMENT
(PR-197-08-2022)

nÈcr,nvrnNr NuvrÉno t gz-os-zozz

pRoJET DE nÈcr,nvrnNr NunnÉno ß7-08-2022 AMENDANT LE
nÈcr,nnnnNr DE zoNAcE NuvrÉno ß7-2013 DE LA vILLE DE
BRO\il1\SBURG-CHATHAM, TEL eUE uÉ¡À ¡.vrnNnÉ, AFIN DE MODIFIER
LA CARTE DES SECTEURS PRIORITAIRES U,.q,MÉN¡.GEMENT FEUILLET
2t2

CONSTOÉRANT QUE le règlement de zonage 197-20t3, tel que déjà amendé, de la

Ville de Brownsburg-Chatham est modifié au deuxième feuillet de I'annexe 2, soit la
carte des secteurs prioritaires d'aménagement;

CONSIDÉRANT QUE cette modification vise à changer l'affectation du lot 4 234 635

qui est présentement en zone prioritaire d'aménagement2 (ZPA2) pour le mettre en zone

prioritaire d'aménagement I (ZP AI);

CONSIDÉRANT QU'une demande de permutation de zones selon la procédure prévue à

I'article lI7 du document complémentaire du schéma d'aménagement et de

développement (SAD) 68-09 de la MRC d'Argenteuil;

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM
uÉcnÈrn cE eur suIT :

ARTICLE 1

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

déjà amendé, est modifié à l'annexe 2, soit la carte des secteurs prioritaires

d'aménagement feuill et 212 afin de changer l'affectation du lot 4 234 635 pour qu'il soit
en zone prioritaire d'aménagement 1 (ZPAI). Le tout tel que montré à l'annexe <l>, joint
à ce règlement pour en faire partie intégrante comme si décrit au long;

ARTICLE 2

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 :

l"'novembre2022
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Annexe 1 : Carte des secteurs prioritaires d'aménagement feu;illet2l2
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