
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDES DE  
DÉROGATION MINEURE 

 

 
Des demandes de dérogation mineure seront entendues à la séance régulière du 
Conseil municipal qui aura lieu le 7 décembre 2020, à 19h00. 
 
Selon les directives émises par le Ministère des Affaires municipales et 
Habitation (Arrêtés ministériels 2020-090 et 2020-074, 1020-2020), la séance 
sera tenue à huis clos et par vidéoconférence, avec enregistrement diffusé 
publiquement dans les meilleurs délais après la séance. 
 

Toute personne intéressée par ces demandes est invitée à soumettre ses 
commentaires ou observations au greffier, Me Owen Falquero, par écrit ou par 
courriel à owen.falquero@ville.lac-brome.qc.ca, au plus tard à 12h le lundi 7 
décembre 2020. 
 
Dérogation mineure no. 501 
 
32, chemin de la Baie-Robinson, lots 3 939 003 et 4 345 123, zone UV-2-G13 – 
district de Foster 
 

Nature et effets de la demande: 
 
Demande visant à construire une résidence localisée jusqu’à une distance de 
3,46 mètres de la ligne de lot avant. La grille des normes d’implantation de 
l’annexe VII du règlement de zonage no. 596 fixe la marge avant minimale à 6 
mètres pour la zone UV-2-G13. 
 

La résidence sera également localisée dans la bande de protection riveraine du 

lac Brome, à une distance de 14,05 mètres de la ligne des hautes eaux. 
L’article 80 du règlement de zonage 596 interdit tous ouvrages et tous travaux à 
moins de 15 mètres de la rive d’un lac. 
 

La demande comprenant également un spa localisé dans la bande de protection 

riveraine du lac Brome, étant à une distance de 12,33 mètres de la ligne des 
hautes eaux, une galerie au sol localisé dans la bande de protection riveraine 
du lac Brome, étant à une distance de 10,63 mètres de la ligne des hautes 
eaux et un balcon localisé dans la bande de protection riveraine du lac Brome, 
étant à une distance de 11,55 mètres de la ligne des hautes eaux. L’article 80 
du règlement de zonage 596 interdit toutes constructions, tous ouvrages et tous 
travaux à moins de 15 mètres de la rive d’un lac. 
 
Donné à Lac-Brome  
Ce 18 novembre 2020 
 
 
 
 
Owen Falquero, B.A., LL.B., J.D. 
Avocat 
Greffier 


