
 

PUBLIC NOTICE 
Specific Construction, Alteration  

or Occupancy Proposals for an Immovable 

(SCAOPI) 

 
At a sitting of Council held on July 5, 2021, the municipal council of Town of Brome Lake 

adopted resolution 2021-07-247 adopting the First Draft Project of an application submitted in 

accordance with By-Law number 406 regarding Specific Construction, Alteration or 

Occupancy Proposals for an Immovable (SCAOPI). 

This First Draft Project concerns a residential development project located at 24 St. Paul 

Road, Lot 6 040 497, zones UP-4-K15 et URA-23-K15 (St. Paul’s Anglican Church). The 

project contains elements that do not conform with municipal zoning by-laws, including the 

following: 

i) Construction of a multi-family residential building of a maximum of 20 units in 
Zone UP-4-K-15. Zoning by-law 596 permits only cultural and institutional 
uses in this zone;  
 

ii) Subdivision of a lot for residential use in zone UP-4-K-15. Zoning by-law 596 
permits only cultural and institutional uses in this zone;  

 
iii) The height of the « rez-de-jardin » part of the main building exceeds the 

maximum height of 12 metres permitted in Zoning By-law 596 in zone UP-4-
K-15; 

 
iv) The creation of a parking lot for a multi-family residential building in zone 

URA-23-K15. Zoning by-law 596 does not permits parking lots in this zone.  
 
In conformity with the law and Québec Ministerial Decree 2020-033 concerning the Covid-19 

pandemic, a written consultation of a minimum of 15 days is being held. 

The last date of publication of this Notice is July 17, 2021. All persons wishing to make written 

comments or ask questions concerning this project must submit their comments or questions 

in writing at latest 4 p.m., August 2, 2021 to: 

SCAOPI 24 St. Paul Road – Public Consultation 
Ville de Lac-Brome 
122 Lakeside, Lac-Brome, Québec, J0E-1V0 
Or by e-mail to the Town Clerk at: owen.falquero@ville.lac-brome.qc.ca 
 
There will also be a public consultation meeting on Monday, July 26, 2021, at 6:30 p.m., 

at Centre Lac-Brome, 270 Victoria Street, Town of Brome Lake. The project will be presented, 

followed by a question period. In order to comply with social distancing regulations, please 

mailto:owen.falquero@ville.lac-brome.qc.ca


reserve your place at the meeting by e-mailing the Town Clerk at the e-mail address indicated 

above. 

A map showing the lots in question is below. A presentation of the SCAOPI can be examined 

on the Town of Brome Lake website at the link: https://ville.lac-brome.qc.ca/municipal-

life/public-notices 

 

Given at Brome Lake 
This July 12, 2021 
 
 
Owen Falquero, B.A.  LL.B.  J.D. 

Attorney Town Clerk 

 

 

https://ville.lac-brome.qc.ca/municipal-life/public-notices
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DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 

MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)  

24, rue Saint-Paul, lot 6 040 497, zone UP-4-K15 et URA-23-K15 –  

district Knowlton-Lakeside 

 
Nature de la demande: Construction d'un immeuble multifamilial de 15 à 20 
unités;   

ATTENDU QUE Ville de Lac-Brome a adopté le Règlement 406 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) et que celui-ci est en vigueur; 

ATTENDU QUE ce règlement permet au Conseil d’autoriser, sur demande et aux 
conditions qu’il détermine, un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

ATTENDU QU’une demande de PPCMOI a été déposée afin de permettre la 
construction d'un immeuble multi logement de 15 à 20 unités sur 
un lot irrégulier situé derrière l’église Saint-Paul d’une superficie 
d’environ 1,5 hectare; 

ATTENDU QUE tous les plans, documents et informations exigibles en vertu du 
Règlement 406 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) étaient 
remis au Service de la gestion du territoire en accompagnement 
de la demande; 

ATTENDU QUE le terrain du projet se trouve principalement dans la zone UP-4-
K15. Cette zone permet uniquement les usages institutionnels; 

ATTENDU QUE le terrain se situe dans le noyau institutionnel historique de 
Knowlton. L'église Saint-Paul est un bâtiment patrimonial unique 
qui doit demeurer l'élément focal de la rue Saint-Paul; 

ATTENDU QUE le projet particulier contrevient principalement aux dispositions 
suivantes des règlements de zonage et du lotissement en 
vigueur :   

i) La construction d’un bâtiment résidentiel multifamilial d’un nombre 
maximal de 20 unités dans la zone UP-4-K-15 qui n’autorise que les 
usages institutionnels;  
 

ii) Le lotissement d’un lot à des fins résidentielles dans la zone UP-4-K-15; 
 



 

 

iii) La hauteur de la partie en rez-de-jardin du bâtiment principal excède la 
hauteur maximale de 12 mètres et le nombre de trois étages prévus à la 
grille des normes d’implantation du règlement de zonage pour la zone UP-
4-K-15; 

 

iv) L’aménagement d’une partie d’un stationnement pour un bâtiment 
multirésidentiel dans la zone URA-23-K15;  

  

ATTENDU QUE le projet pourrait déroger à d’autres éléments mineurs du 
règlement de zonage et de lotissement, uniquement si le projet 
respecte l’esprit du plan proposé dans le document daté du 29 
juin 2021 et préparé par FABG architectes;    

ATTENDU QUE le bâtiment a un nombre factuel de trois étages, mais donne 
l'impression d'être quatre étages lorsqu'il est regardé à partir du 
parc Coldbrook puisqu’il tire profit de la pente pour offrir des 
unités en rez-de-jardin; 

ATTENDU QUE le projet se veut une solution pour assurer la pérennité financière 
de l'église Saint-Paul et que la qualité du projet justifie l’utilisation 
de la procédure d’exception du PPCMOI qui permet au conseil 
d’évaluer les projets au cas par cas;  

ATTENDU QUE les plans transmis ne sont pas les plans pour construction qui 
devront être validés ultérieurement lors de la demande en vertu 
du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), incluant toute intervention en secteurs de 
pentes fortes; 

ATTENDU QUE le CCU est favorable au projet en général, mais certaines 
préoccupations restent à valider lors de la demande de PIIA, 
principalement au niveau de l’environnement (déboisement, 
gestion des eaux de ruissellement) et pour s’assurer que le 
volume important du bâtiment à partir du parc Coldbrook n’ait 
pas trop d’impact sur le paysage du centre-ville de Knowlton. Le 
CCU fera une recommandation finale sur le PPCMOI à sa 
prochaine réunion mensuelle; 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent projet;  

Le Conseil adopte, en vertu du Règlement numéro 406 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), le 
premier projet de PPCMOI au 24, rue Saint-Paul, lot 6 040 497, zone UP-4-K15 & 
URA-23-K15, ayant pour effet d’accorder la demande d’autorisation;  

 



 

 

Le Conseil adopte ce premier projet de PPCMOI selon cette entente, les 
documents soumis par le demandeur avec la demande, selon les engagements 
écrits du demandeur, et sujet aux conditions suivantes : 

Les documents suivants soient remis lors de la demande de PIIA :  

i)  

a. Un plan d’implantation par arpenteur-géomètre délimitant aussi le lot 
et les limites du projet;  
 

b. Une validation par un biologiste qu’il n’y a aucune contrainte dans le 
secteur visé par les travaux;  

 
c. Un plan de contrôle des sédiments et mesures de gestion des eaux 

de ruissellement pour s’assurer qu’aucun sédiment ou débit 
additionnel n’affecte l’étang Coldbrook; 

  
d. Un plan d’architecture de paysage, incluant le traitement des accès 

au terrain et les aménagements pour la gestion des eaux de 
ruissellement. Le conseil souhaite que des plantations soient 
prévues pour réduire le projet visuellement à partir de la rue Saint-
Paul. Ce plan devrait aussi comprendre une validation plus précise 
du déboisement en tentant de réduire de 8 à 5 mètres le 
déboisement autour du bâtiment. Si cette limite de déboisement est 
impossible à certains endroits, prévoir un reboisement dans la 
portion 5-8 mètres; 

 
e. Une perspective visuelle à partir du parc Coldbrook révisée en 

fonction d’une étude plus adéquate de la canopée;  
 

f. Le choix final des échantillons de matériaux;  
 

g. Un échéancier de réalisation.  

 

ii) QUE  les documents additionnels et la demande de PIIA soit également 
étudiée par le comité consultatif en environnement afin d'examiner les 
questions de déboisement, de contrôle des sédiments, de mesures de 
gestion des eaux de ruissellement, d'aménagement paysager et de 
revégétalisation. 

iii) QU’un mandat à un ingénieur forestier soit donné avant le début et 
pendant les travaux pour que le déboisement soit minimisé, que et les 
arbres à protéger restent en bon état et que les travaux d’excavation 
n’excèdent pas les limites indiquées au PPCMOI.  



 

 

iv) QU’une servitude d’accès au public soit accordée à la Ville pour 
l’aménagement de tout sentier prévu vers l’étang Coldbrook, si 
l’emplacement respecte la vie privée des futurs résidents;  

v) QUE  le service incendie valide l’implantation proposée; 

Le projet déroge à plusieurs dispositions règlementaires, dont l’usage, mais que 
le PPCMOI permet d’approuver les plans et l’occupation proposés puisqu’ils 
répondent aux objectifs du plan d’urbanisme; 

À cette fin, aucune autre construction accessoire ou modification majeure au projet 
ne pourra être autorisée sans que la procédure en vertu du règlement sur les 
PPCMOI ne soit reprise depuis le début, (à l’exception de l’enclos pour 
équipements (ex : systèmes de ventilation, génératrice, réservoir de gaz propane, 
matières résiduels) qui devront être validés par le PIIA); 

Des modifications mineures au niveau de l’architecture (ex : choix de matériaux 
finaux, choix et disposition des fenêtres, détails architecturaux incluant les 
pignons, l’ajout d’éléments accessoires comme les grilles de ventilation, marquise 
pour l’entrée, équipements mécaniques, sorties de secours, etc.) (puissent être 
soumises par le requérant lors de la demande de PIIA sans que le concept général 
approuvé par cette résolution de PPCMOI en soit affecté; 

Le conseil reste discrétionnaire sur l’approbation du projet jusqu’à l’approbation 
des plans pour construction par la résolution en vertu du règlement sur les PIIA et 
que le requérant devra soumettre à cette demande, à la satisfaction du conseil, 
tous les documents exigés en vertu de la présente résolution, ainsi que les 
documents exigés par le règlement sur les PIIA.  

Toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la présente 
autorisation s’applique; 

Selon les directives du gouvernement de Québec quant à la pandémie COVID-19, 
une consultation publique sera tenue afin d’expliquer le projet faisant l’objet de la 
demande et d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce 
sujet 

FIN DE DOCUMENT 
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Superficie du terrain:
Land area:  
± 15 221 m2

(± 163 838 pi2)

Superficie du terrain de l’église: 
Land area of the church: ± 2 
905 m2

(± 31 269 pi2)

Superficie du bâtiment:            
Area of the building:
± 1 197 m2
(± 12 884 pi2)

Superficie de plancher:         
Floor area:

Superficie habitable: Living area:
± 2 917 m2

(± 31 397pi2)
(Superficie de plancher excluant le 
stationnement, les circulations et les espaces 
communs-Floor area excluding parking, hallways 
and common areas)

Superficie des espaces communs au 
rez-de-chaussée: Surface area of 
common spaces on the ground floor:    
± 57 m2

(± 610 pi2)

Superficie des espaces communs au 
sous-sol: Area of common spaces in the 
basement:
± 491 m2

(± 5 286 pi2)

Superficie des circulations:      
Circulation area:
± 499 m2

(±5 373pi2)

Superficie du stationnement:      
Parking area:
± 914 m2

(± 9 840 pi2)

HABITATIONS KNOWLTON  -  PLAN DE LOCALISATION/LOCATION PLAN

 Échelle/scale 1:1000
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Données du projet: 
Project data:

• Nombre de logements:
Number of housings:19

• Hauteur de bâtiment:
Building height: 4 étages/floors

• Stationnement: Parking:
35 cases/spaces

 20 cases de stationnement intérieures /   
 20 interior parking spaces
 15 cases de stationnement extérieures/
 15 exterior parking spaces      

 Échelle 1:500
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HABITATIONS KNOWLTON  -  PLAN DU NIVEAU SS2 / LEVEL PLAN BS2  - Échelle/Scale 1:200
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HABITATIONS KNOWLTON  -  PLAN DU NIVEAU SS1/LEVEL PLAN BS1  - Échelle /Scale1:200
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HABITATIONS KNOWLTON  -  PLAN DU NIVEAU RDC/LEVEL PLAN  GROUND FLOOR  - Échelle/Scale 1:200
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HABITATIONS KNOWLTON  -  PLAN DU NIVEAU 1/ LEVEL PLAN 1ST FLOOR  - Échelle/Scale 1:200
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SS /BS 1 - 2 760 mm

SS /BS 2 - 6 020 mm

RDC/Ground        500 mm

Niveau/Level 1 - 3 760 mm

Niveau/Level 2     7 020 mm

T2    12 003 mm

T1    10 520 mm

HABITATIONS KNOWLTON  -  ÉLÉVATION OUEST/WEST ELEVATION

Revêtement de cèdre fini Lifetime/ 
Lifetime finished cedar siding

Revêtement d’ardoise grise/ 
Gray slate facing
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SS /BS 1 - 2 760 mm

SS /BS 2 - 6 020 mm

RDC/Ground        500 mm

Niveau/Level 1 - 3 760 mm

Niveau/Level 2     7 020 mm

T2    12 003 mm

T1    10 520 mm

HABITATIONS KNOWLTON  -  ÉLÉVATION EST/EAST ELEVATION

Revêtement de cèdre fini Lifetime/ 
Lifetime finished cedar siding

Revêtement d’ardoise grise/ 
Gray slate facing
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SS /BS 1 - 2 760 mm

SS /BS 2 - 6 020 mm

RDC/Ground        500 mm

Niveau/Level 1 - 3 760 mm

Niveau/Level 2     7 020 mm

T2    12 003 mm

T1    10 520 mm

HABITATIONS KNOWLTON  -  ÉLÉVATION SUD/SOUTH ELEVATION

Revêtement de cèdre fini Lifetime/ 
Lifetime finished cedar siding

Revêtement d’ardoise grise/ 
Gray slate facing
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SS /BS 1 - 2 760 mm

SS /BS 2 - 6 020 mm

RDC/Ground        500 mm

Niveau/Level 1 - 3 760 mm

Niveau/Level 2     7 020 mm

T2    12 003 mm

T1    10 520 mm

HABITATIONS KNOWLTON  -  ÉLÉVATION NORD/NORTH ELEVATION 

Revêtement de cèdre fini Lifetime/ 
Lifetime finished cedar siding

Revêtement d’ardoise grise/ 
Gray slate facing



   13/16

500
Niveau/Level

00 RDC

3760
Niveau/Level

01

-2760
Niveau/Level

SS 1

-6020
Niveau/Level

SS 2

7020
Niveau/Level

02

10520
Niveau/Level

T1

12003
Niveau/Level

T2

HABITATIONS KNOWLTON  -  COUPE ÉCHELLE/SCALE 1:200
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Église/Church
Église/Church Projet d’habitation/Housing project

Perspective actuelle/Current perspective Perspective projetée/Projected perspective

HABITATIONS KNOWLTON  -  VUE DU PARC COLDBROOK/VIEW FROM COLDBROOK PARK 
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Stationnement existant/Existing parking lot

Perspective initiale/Initial perspective Perspective révisée/Revised perspective

HABITATIONS KNOWLTON  -  VUE DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE/VIEW OF THE PARKING OF THE CHURCH



   16/16HABITATIONS KNOWLTON  -  PLAN DE DÉBOISEMENT ( 7,5m autour du bâtiment)/DEFORESTATION PLAN AROUND THE BUILDING (7.5m around the building)
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