
PUBLIC NOTICE 
Specific Construction, Alteration or Occupancy Proposals for an Immovable (SCAOPI) 

At a sitting of Council held on June 7, 2021, the municipal council of Town of Brome Lake 

adopted resolution 2021-06-218 adopting the first draft of an application submitted in 

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

Occupancy Proposals for an Immovable (SCAOPI). 

This proposed project concerns the following elements of a residential development project 

located at 438 Knowlton Road, Lot 4 266 091, zone URB-2-L14 (between Pine Street and 

Mullarkey Road):  

i) Permit the construction of 3 floor buildings. Zoning bylaw 596 permits a
maximum of 2 floors for buildings in this zone;

ii) Permit the construction of 6 residential units per building. Zoning bylaw 596
permits a maximum of 4 residential units per building in this zone.

iii) Permit the construction of buildings at a height of 11.2 metres. Zoning bylaw
596 permits a maximum height of 9.75 metres for a building in this zone.

iv) Permit a parking lot located inside the setback of a wetland at a distance of 1
metre from the wetland. Article 80 of zoning bylaw 596 forbids construction in
the 15 metre setback of a wetland.

 Normally, a public consultation meeting would be held to present the SCAOPI and receive 

public feedback. However, 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 

replaces the public consultation.  

If government health guidelines permit, it is possible that an in-person consultation will be 

held. This date of this possible consultation meeting will be announced in a future public 

notice on the Town website at: https://ville.lac-brome.qc.ca/municipal-life/public-

notices. Click here to learn more about the project.   
A map showing the lot in question is below. A presentation of the SCAOPI can be 

examined on the Town of Brome Lake website at the link above.  

The last date of publication of this Notice is June 16, 2021. All persons wishing 

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

or questions in writing at latest 9 a.m., July 5, 2021 to: 

SCAOPI 438 Knowlton 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 

https://ville.lac-brome.qc.ca/download/news_documents/Documents-pour-consultation-PPCMOI-438-Knowlton.pdf


Given at Brome Lake 
This June 14, 2021 

Owen Falquero, B.A.  LL.B.  J.D. 

Attorney Town Clerk 
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DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 

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

438, chemin de Knowlton, lot 4 266 091, zone URB-2-L14, district de 
Knowlton-Victoria 

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 ce règlement 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 visant à permettre l’implantation d’un 
projet immobilier de quatre immeubles résidentiels locatifs a été 
déposée en bonne et due forme;  

ATTENDU QUE tous les documents nécessaires pour procéder à l’évaluation du 
projet ont été joints à ladite demande; 

ATTENDU QUE  la demande comprend quatre dérogations de la réglementation 
de la Ville 

i) La construction de 6 logements dans un bâtiment; 

ii) La construction de bâtiments de 3 étages;   

iii) La construction de bâtiments à un hauteur de 11,2 mètres;  

iv) Une aire de stationnement dans la bande riveraine d’un milieu 
humide à une distance de 1 mètre du milieu humide 

ATTENDU QUE la zone URB-2-L14 est une zone de moyenne densité autorisant 
selon le règlements de zonage 596 :  

i) un maximum de quatre logements par bâtiment; 
 

ii) un maximum de deux étages par bâtiment; 
 

 

iii) une hauteur maximum de 9,75 mètres; 

ATTENDU QUE l'article 80 du règlement de zonage 596 interdit tous travaux, 
construction et ouvrage dans la bande de protection d'un milieu 
humide; 
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ATTENDU QUE  le demandeur a soumis des plans et dessins détaillés pour le 
style architectural et l’aménagement du projet; 

ATTENDU QUE le niveau du terrain sera abaissé de 1,5 mètre pour réduire l'effet 
de la hauteur du bâtiment; 

ATTENDU QUE selon un rapport de biologiste soumis avec la demande, le milieu 
humide est de faible valeur écologique et de faible superficie; 

ATTENDU QUE le Comité consultatif de l’environnement a recommandé 
l’acceptation de la demande pour la présence de l’aire de 
stationnement en bande riveraine du milieu humide;  

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié le projet, considère 
qu’il respecte de façon satisfaisante les critères applicables du 
règlement sur les PPCMOI et, par voie de sa résolution 20-055, 
recommande l’acceptation du projet avec conditions;  

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

QUE        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 438, chemin de 
Knowlton, lot 4 266 091, zone URB-2-L14, ayant pour effet d’accorder 
la demande d’autorisation;  

QUE          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 :   

i) les garde-corps des galeries soient en barrotin; 
 

ii) un plan d'aménagement paysagé soit produit et que 
l'aménagement du terrain soit réalisé dans les meilleurs délais; 

 

iii) le toit ait une pente d'au moins 4:12;  
 

iv) le stationnement sera en arrière, avec aménagement des îlots 

de verdure dans le stationnement;  

 

v) priorisation des méthodes et techniques pour la conception des 

ouvrages des gestions des eaux pluviales; 
 

vi) des ouvrages de séparation des huiles et sédiments soient mis 

en place afin de compenser l’intervention dans la bande; 

riveraine 
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vii) décontamination des sols;  

 

viii) les bâtiments seront de couleur grise orageuse; 

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

QUE      selon les directives du gouvernement de Québec quant à la pandémie 
COVID-19, une consultation écrite 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 DU DOCUMENT 
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