
 
 

AVIS PUBLIC  
 

 
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

 

 
AVIS est par les présentes donné par la soussignée, qu’à sa séance ordinaire qui se tiendra 
mardi le 8 septembre 2020, à 19 h 30, au salon A, B du Château Bromont, situé au 90 rue de 
Stanstead à Bromont, le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes : 
 

 
1. Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée à 3,5 m de la ligne avant de lot au lieu de 7,6 m minimum, tel que 
prévu à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de zonage 1037-2017 et 
dans un secteur de pente forte de 50% et plus,  malgré l’interdiction prévue à l’article 67 
du règlement de zonage numéro 1037-2017,  au 138, rue de Drummond lots 2 930 298 
et 2 930 295, zone P4M-08, district Mont-Soleil (dossier 2020-30151) 
 

2. Demande de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée à une distance de 5.5 m de ligne arrière de lot au lieu de 7.6 m 
minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 128, rue de l’Islet, lot 2 930 355, zone P4M-08, district 
Mont-Soleil (dossier 2020-30174) 
 

3. Demande de dérogation mineure afin de permettre la modification d’un abri d’auto en 
garage, le bâtiment sera situé à 1,40 m de la ligne latérale de lot au lieu de 3 m 
minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C du règlement de 
zonage numéro 1037-2017, au 140, rue de Chateauguay, lot 3 163 403, zone P4P-31, 
district Lac-Bromont (dossier 2020-30176) 
 

4. Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement d’une allée d’accès 
ayant : 
 

 Une pente de 6,2 % sur une distance de 5 m au lieu de 5 % maximum ; 

 Possédant deux sections dont la pente est de 20,7% et de 20,3 % au lieu de 20 % 
maximum ;  

 Ayant une longueur de 181 m au lieu de 100 m maximum;  

Le tout tel que spécifié aux articles 121, 127 et 128 du règlement de zonage numéro 
1037-2017, au 30, rue du Centaure, lot 3 346 607, zone P3M-04, district Lac-Bromont 
(dossier 2020-30181) 

 



5. Demande de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée à une distance de 5.85 m de la ligne avant de lot au lieu de 15 m 
minimum et a une distance de 4.40 de la ligne arrière de lot au lieu de 15 m minimum, 
tel que stipulé à la grille des spécifications de l’annexe C, du règlement de zonage 
numéro 1037-2017, au 399, chemin de Brome, lot 2 929 107, zone P1F-10, district 
Mont-Soleil (dossier 2020-30182) 
 

6. Demande de dérogation mineure afin de permettre l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale isolée ayant une hauteur en mètres supérieure à la hauteur du corps du 
bâtiment principal existant, malgré l’interdiction prévue à l’article 77 du règlement de 
zonage numéro 1037-2017 au 1403, rue Shefford, lot 2 929 489, zone P4P-15, district 
Pierre-Laporte (dossier 2020-30193) 
 

7. Demande de dérogation mineure afin de se soustraire de l’obligation d’aménager des 
baies paysagères aux extrémités d’une rangée de cases de stationnement au 65, rue du 
Pacifique-Est, lot 3 890 980, zone PDA1-04, district Pierre-Laporte (dossier 2020-
30194) 
 

8. Demande de dérogation mineure visant à permettre l’aménagement d’une allée d’accès 
d’une longueur d’environ 260 m au lieu de 100 m maximum, ayant une pente supérieure 
à 20 % sur une longueur d’environ 50 m et dont la pente est supérieure à 5 % les 
premiers 5 m à partir de la voie publique, malgré les normes prévues aux articles 121, 
127 et 128 du règlement de zonage 1037-2017, lot 2 929 973, rue du Mont-Aki, zone 
P3M-07, district Lac-Bromont (dossier 2020-30195) 

 
 
 
Toute personne intéressée pourra intervenir au sujet de ces demandes de dérogation mineure 
lors de la tenue de cette assemblée. 
 
 
 
Bromont, ce 21e jour du mois d’août 2020 
 
 
La greffière par intérim, 
 
 
 
 
Ève-Marie Préfontaine, avocate 
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