
 

AVIS PUBLIC 
Projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) 

 

Lors de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2020, le Conseil municipal a adopté le projet 
de résolution numéro 2020-04-131 concernant une demande en vertu du Règlement 
numéro 406 ayant trait aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Lac-Brome. 
 

Ce projet de résolution vise les éléments suivants du projet de développement 
domiciliaire « Art de vivre », situé au numéro 710, chemin Lakeside, localisé dans les 
zones RBE-1-E16, UMV-2-D16 et UC-3-C15 : 

i) permettre des pentes de toit secondaires entre 0/12 et 6/12.  Le PPCMOI 
actuel en vigueur prévoit des pentes de toit secondaires entre 6/12 et 12/12; 

ii) permettre des résidences ayant un style « farmhouse contemporain » et 
« scandinave ». Le PPCMOI actuel en vigueur prévoit des résidences de 
style: « champêtre », « ancestrale » et «campagne » 

 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 3 août 2020, à 18h au Centre 
Lac-Brome, 270 rue Victoria, Lac-Brome, et ce, selon les directives du Gouvernement du 
Québec en lien avec la pandémie Covid-19.  
 

Au cours de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera 
ce projet de résolution, les conséquences de son adoption et entendra les personnes et 
les organismes qui désirent s’exprimer. 
 

Zones visées et zones contiguës 

Ci-dessous, l'illustration des zones dans lesquelles sont situés les immeubles visés par 
ce projet de résolution, soit les zones RBE-1-E16, UMV-2-D16 et UC-3-C15, ainsi que 
des zones contiguës au projet, soit les zones AF-22-B17, AF-23-D17, AFB-2-B16, AFB- 
3-B15, AFB-4-D15, UV-7-E15, AFBE-1-D16, ID-25-D17 RBE-2-E16, et URB-1-C16.  

 

Le projet de résolution numéro 2020-04-131 contient une disposition susceptible 



d’approbation référendaire et peut être consulté à l'hôtel de ville, durant les heures 
normales d’ouverture. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donné à Lac-Brome  
Ce 14 juillet 2020 
 
 
Owen Falquero, B.A.  LL.B.  J.D.  
Avocat Greffier 

Zones visées : RBE-1-E16, UMV-2-D16 et UC-3-C15 

Zones contiguës : AF-22-B17, AF-23-D17, AFB-2-B16, AFB- 3-B15,  
AFB-4-D15, UV-7-E15, AFBE-1-D16, ID-25-D17, RBE-2-E16 et URB-1-C16 


