
 

 

 
 
 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 876-77–2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 876-2003, TEL QU’AMENDÉ, VISANT À : 

- AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UNE LIGNE DE TRANSPORT 

D’ÉLECTRICITÉ ET D’UN POSTE DE TRANSFORMATION DANS LES ZONES A05-

501, A05-502, A05-503, I05-507 ET I05-514; 

- MODIFIER LES LIMITES DES ZONE P04-489 ET H04-431; 

- MODIFIER CERTAINES AUTRES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 

 
AVIS est par les présentes, donné aux personnes intéressées que : 
 
1° Lors de sa séance ordinaire tenue le 10 mars 2014, le conseil a adopté le premier projet de 
règlement numéro 876-77–2014 modifiant le règlement de zonage numéro 876-2003, tel 
qu’amendé, de manière à : 

 autoriser la construction d’une ligne de transport d’électricité et d’un poste de 
transformation dans les zones A05-501, A05-502, A05-503, I05-507 ET I05-514; 

 modifier les limites des zone P04-489 et H04-431; 
 et modifier certaines autres dispositions du règlement; 

 
2° une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 avril 2014, à 19h30, à l’hôtel de ville, 
88, boulevard de Bromont. Au cours de cette assemblée publique, la mairesse ou le membre du 
conseil désigné par elle expliquera le premier projet de règlement numéro 876-77-2014, de 
même que les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer; 
 
3° le premier projet de règlement numéro 876-77-2014 contient certaines dispositions propres 
à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
4° certaines dispositions du premier projet de règlement numéro 876-77-2014 visent à 
permettre la construction d’une ligne de transport et d’un poste de transformation d’électricité 
dans les zones A05-501, A05-502, A05-503, I05-507 ET I05-514, tel que montré au plan suivant : 



 

 

 
 
5° une disposition du premier projet de règlement numéro 876-77-2014 concerne l’ajustement 
des limites des zones P04-489 et H04-431 en fonction des limites de lots et des usages prévus 
sur la partie du territoire ci-après identifiée : 

 
 
6° une disposition du premier projet de règlement numéro 876-77-2014 vise à permettre la 
catégorie h2 « habitation bifamiliale et trifamiliale » dans la zone C06-604, tel que montré au plan 
suivant; 
 



 

 

 
 
 
7° une disposition du premier projet de règlement numéro 876-77-2014 vise à réduire la 
superficie minimale des lots dans la zone H01-141 ci-après détaillée; 
 

 
 
8° certaines autres dispositions du règlement 876-77-2014 vise à : 

 interdire l’usage additionnel « logement » pour la catégorie d’usage commercial c1; 
 mieux définir et encadrer l’hébergement touristique; 
 limiter le nombre de bâtiment principal par terrain. 



 

 

9° le premier projet de règlement numéro 876-77-2014 peut être consulté à l’hôtel de ville, 
situé au 88 du boulevard de Bromont, de 8h45 à 12h et de 13h à 16h, du lundi au vendredi. 

 
Donné à Bromont, ce 26e du mois de mars 2014. 
 
La greffière, 
 
Joanne Skelling, avocate, OMA 
 
 
 


