
 

 

AVIS PUBLIC  PUBLIC NOTICE 
   

ENTRÉE EN VIGUEUR 
RÈGLEMENT 597-7 

(LOTISSEMENT) 

 COMING INTO FORCE 
BY-LAW 597-7 
(SUBDIVISION) 

1. À la séance ordinaire du Conseil du 
3 juin 2019, le Règlement 597-7 
(Règlement modifiant le Règlement 
597 de lotissement) était adopté.  

 
2. Les objets de ce Règlement sont : 

 
i) de clarifier qu’une opération 

cadastrale relative à une rue 
ou une voie de circulation ne 
peut être autorisée sans la 
conclusion et la signature au 
préalable d’une entente 
relative aux travaux 
municipaux;  
 

ii) d’interdire toute nouvelle rue 
privée ou prolongement 
d’une rue existante privée à 
l’extérieur des périmètres 
d’urbanisation.   

 
3. Ce Règlement a reçu l’approbation 

de la MRC Brome-Missisquoi le 18 
juin 2019 par l’adoption de sa 
résolution #200-0619. 

 
4. Toute personne peut consulter ce 

règlement à l’hôtel de ville 
temporaire, sis au 30, chemin 
Lakeside, pendant les heures 
régulières de bureaux du lundi au 
vendredi, de 8h à midi et de 13h à 
16h00. 

 
5. Ce règlement entre en vigueur de 

la manière prévue par la Loi. 

 1. At the regular sitting of Council of 
June 3, 2019, By-law 597-6 (By-law 
amending subdivision By-law 597) 
was adopted. 

 
2. The purposes of this by-law are: 

 
i) To clarify that a cadastral 

operation concerning a road or 
traffic passage cannot be 
authorized without the prior 
conclusion and signature of an 
agreement concerning public 
works; 
 
 

ii) To forbid all new private roads 
or the extension of an existing 
private road outside of the 
urban perimeter.  

 
 
3.  This By-Law was approved by the 

Brome-Missisquoi RCM on June 18 
2019 by adoption of resolution #200-
0619. 

 
4. Any person may consult this by-law at 

temporary town hall, located at 30 
Lakeside Road, during regular office 
hours, Monday to Friday, between 8 
a.m. and noon and 1 p.m. and 4:00 
p.m. 

 
 
5. This By-law comes into force in the 

manner provided for by Law. 
 

 
Donné à Lac-Brome, 
Ce 14 août 2019 
 
____________________________ 
Owen Falquero, B. Sc. LL. B. 
Avocat 
Greffier 

 Given at Brome Lake 
This August 14, 2019 
 
____________________________ 
Owen Falquero, B. Sc. LL. B. 
Attorney 
Town Clerk 


