
 

 
AVIS PUBLIC 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Règlement 601-6 (P.I.I.A) 

 

 PUBLIC NOTICE 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

By-law 601-6 (S.P.A.I.P) 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit; 
 

 PUBLIC NOTICE Is hereby given of the 
following: 
 

1- Lors de sa séance ordinaire du 3 juin 
2019, le Conseil municipal a adopté le 
Règlement 601-6 modifiant le Règlement 
601 sur les P.I.I.A. 

 
 
2- Ce règlement a pour objet de clarifier au 

règlement qu’une demande de permis 
pour la création d’un nouveau lot desservi 
permettant la construction d’un nouveau 
bâtiment est une opération assujettie au 
PIIA-8 pour certaines zones stratégiques 
identifiées au plan d’urbanisme. 

 
 
3- Ce règlement a reçu l’approbation, par 

certificat de conformité, de la MRC 
Brome-Missisquoi, le 18 juin 2019, 
Résolution numéro 202-0619. 

 
4- Ce règlement entre en vigueur 

conformément à la Loi. 
 

5- Ce règlement peut être consulté à l’hôtel 
de ville temporaire, 30 Lakeside, Lac-
Brome, durant les heures régulières de 
bureau. 

 
 

 1- At its regular sitting of June 3, 2019, the 
Town Council adopted By-law 601-6 
amending By-law 601 on S.P.A.I.P. 

 
 
 

2- This object of this by-law is to clarify in 
the by-law that an application for a permit 
to create a new lot served by public 
services permitting the construction of a 
new building is an application subject to 
PIIA-8 for certain strategic zones 
identified in the Urban Plan.    

 
 
3- This by-law was approved by Certificate 

of Conformity, from the Brome-Missisquoi 
RCM, on June 18, 2019.  

 
 
4- This by-law comes into force in 

accordance with the Law. 
 

5- This by-law can be consulted at the 
temporary Town Hall, 30 Lakeside, 
Brome Lake, during regular office hours. 

 
 
 

Donné à Lac-Brome 
Ce 14 août 2019 
 
 
 
__________________________ 
Owen Falquero, B.A., LL.B., J.D. 
Greffier 

 Given at Brome Lake 
This August 14, 2019 
 
 
 
__________________________ 
Owen Falquero, B.A., LL.B., J.D. 
Town Clerk 
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