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VILLE DE LAC-BROME 

TOWN OF BROME LAKE 

AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES INTERESSEES AVANT LE DROil DE SIGNER UNE DEMANDE D'APPROBATION 

REFERENDAIRE 

Reglement 596-10 modifiant le Reglement 596 (Zonage), adopte le 6 mai 2019 
en seance du Conseil municipal de Ville de Lac-Brome. 

AVIS PUBLIC est donne de ce qui suit: 

1- A la suite de l'assemblee publique de consultation tenue le 3 juin 2019 sur le
premier projet du Reglement 596-10 modifiant le Reglement 596 (Zonage), le
Conseil a adopte le 3 juin 2019 le deuxieme projet du reglement mentionne ci
dessus.

2- Ce second projet du Reglement 596-10 modifiant le Reglement 596 (Zonage)
fait l'objet d'un avis public informant les personnes interessees des zones
visees et des zones contigues de leur droit de soumettre a la Ville une
demande afin que ce projet soit soumis a leur approbation conformement a la
Loi sur Jes elections et Jes referendums dans Jes municipalites.

Consultation du reglement: 

Le second projet de Reglement 596-1 0 modifiant le Reglement 596 (Zonage) peut 
etre consulte aux bureaux temporaires de l'hotel de ville, au 30, chemin Lakeside, 
a Lac-Brome, pendant les heures regulieres d'ouverture, du lundi au vendredi de 
8h00 a midi et de 13h00 a 16h00, a compter de la parution de cet avis. 

Conditions de v.alidite d'une demande 

Pour etre valide, toute demande doit : 
lndiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'ou elle 
provient et, le cas echeant, mentionner la zone a l'egard de laquelle la 
demande est faite; 
Etre signee par au moins douze (12) personnes interessees de la zone d'ou 
elle provient, ou par au moins la majorite d'entre elles si le nombre de 
personnes interessees dans la zone n'excede pas vingt-et-un (21 ); 
Etre re9ue dans les huit (8) jours suivant la derniere publication du present 
avis, soit au plus tard le 25 juillet 2019 a 16h00, au bureaux temporaires de 
la municipalite au 30, chemin Lakeside, a Lac-Brome. 

Personnes interessees 

Pour les fins du present Avis, est une personne interessee toute personne qui n'est 
frappee d'aucune incapacite de voter prevu a !'article 524 de la Loi sur les elections 
et les referendums dans les municipalites (L.Q.R., chapitre E-2.2) et qui remplit les 
conditions suivantes le 6 mai 2019 : 

- Est majeure, de citoyennete canadienne et n'est pas en curatelle;

- Est une personne physique et domiciliee dans une zone d'ou peut provenir
une demande et, depuis au mains six mois, au Quebec;

- Est, depuis au moins douze (12) mois, le proprietaire d'un immeuble ou
!'occupant d'un etablissement d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalite

municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1 ), situee dans une zone d'ou peut provenir
une demande;




