
 

 
AVIS PUBLIC  

 
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 

 
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, qu’à sa séance extraordinaire qui se 
tiendra le mardi 22 mai 2018, à 19 h 30, en la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de 
Bromont, le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogations mineures suivantes: 
 
 

1. Demande visant à permettre l’agrandissement d’un garage détaché portant la 
superficie à 53,51 m² qui représente 67% de la façade du bâtiment principal 
faisant face à la rue au lieu de 50% maximum et, à permettre 67% de la 
superficie d’implantation du bâtiment principal au lieu de 50%, tel que stipulé à 
l’article 106, alinéa 3, paragraphe 6 et alinéa 2, paragraphe 3, respectivement, du 
règlement de zonage 1037-2018, au 6, rue des Hêtres, lot 2 929 310, zone P3M-
03, district Pierre-Laporte (dossier 2018-30127); 

 
2. Demande visant à permettre la construction d’un bâtiment accessoire (remise) à 

une distance de 2 mètres du bâtiment principal au lieu de 3 mètres minimum, tel 
que stipulé à l’article 106 (10) du règlement de zonage numéro 1037-2017, au 
137, rue de Châteauguay, lot 2 930 563, zone P4P-31, district Lac Bromont 
(dossier 2018-30131); 

 
3. Demande visant à permettre l’installation d’une enseigne principale ayant une 

superficie de 6,8 m2 au lieu de 3 m2, tel que stipulé à l’article 239 du règlement 
de zonage numéro 1037-2017, au 95, rue de Montmorency, lot 2 591 685, zone 
P6-16 , district Mont-Brome (dossier 2018-30134); 

 
4. Demande visant à permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal à une 

distance minimale de 7,60 mètres de la ligne arrière de lot au lieu de 10 mètres 
minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications, annexe C, du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, au 25, rue des Irlandais, lot 2 930 717, zone P3M-
04, district Lac Bromont (dossier 2018-30140). 

 
 
Toute personne intéressée pourra intervenir au sujet de ces demandes de dérogations 
mineures lors de la tenue de cette assemblée. 
 
 
 
Bromont, ce 2e jour de mai  2018 
 
La greffière, 
 
Catherine Nadeau, avocate, OMA 
Directrice du Service du greffe et des affaires juridiques 


