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AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Premier projet de résolution 2019-09-274 visant à autoriser un usage industriel dans 
un bâtiment situé au 14, rue Maple, lot 4 266 257, zone UCV-3-K15, en vertu du 
Règlement 406 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

AVIS EST DONNÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES DE CE QUI SUIT : 

Lors de sa séance ordinaire tenue le 3 septembre 2019, le Conseil municipal a adopté le 
premier projet de résolution numéro 2019-09-274 concernant une demande en vertu du 
Règlement numéro 406 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (ci-après PPCMOI). 

Ce premier projet de résolution vise à permettre un usage industriel dans un bâtiment 
situé au 14, rue Maple (district Knowlton-Lakeside, lot 4 266 257, zone UCV-3-K15). Le 
projet est traité par l’entremise du règlement de PPCMOI car, bien que la majorité des 
éléments demandés sont conformes aux règlements d’urbanisme traditionnels, il 
comporte certains éléments dérogatoires par rapport à ces règlements soit l’usage 
industriel. 

Une assemblée publique de consultation concernant ce premier projet de résolution aura 
lieu le 23 septembre 2019, à 19h00, à la salle Buchanan du Centre Lac-Brome, 270, rue 
Victoria, Lac-Brome. Au cours de cette assemblée publique, celui par l’intermédiaire 
duquel elle est tenue expliquera ce premier projet de résolution et entendra les personnes 
et organismes qui désirent s’exprimer. La personne chargée de l’explication du projet 
identifiera toute disposition susceptible d’approbation référendaire et expliquera la nature 
et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander que tout projet 
de résolution contenant une telle disposition soit soumis à l’approbation de certaines 
personnes habiles à voter. 

Ce premier projet de résolution numéro 2019-09-274 contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire.  Il peut être consulté à l’hôtel de ville durant les 
heures normales d’affaires du lundi au vendredi de 8h00 à midi et de 13h00 à 16h00. La 
consultation se fait à l’hôtel de ville temporaire, situé au 30, chemin Lakeside, jusqu’au 13 
septembre 2019, et à l’hôtel de ville régulier, situé au 122, chemin Lakeside, dès 13h00 
le 17 septembre. 
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Zone visée et zones contiguës 
 
La zone concernée par ce projet est la zone UCV-3-K15 située à l’est de la rue Maple et 
de part et d’autre du chemin Knowlton. Les zones contiguës sont UCV-5-K15, UCV-7-
K15, UI-3-L15, URB-4-K15, URC-5-K15, UCV-2-K15, UP-5-K15.  Ces zones couvrent 
notamment la rue Crandall, une partie des rues Maple et Vétérans et des chemins 
Knowlton et Lakeside. 

L’illustration de ces zones est présentée ci-dessous et peut aussi être consultée au bureau 
de la municipalité, durant les heures normales d’affaire. 
 

 

 

Donné à Lac-Brome,   
Ce 9 septembre 2019 
 
_____________________________  
Owen Falquero, B.A., LL.B., J.D. 
Avocat 
Greffier 


