
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BROME  

AVIS PUBLIC  
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM 2021-004 

PUBLIC NOTICE  
REQUEST FOR MINOR EXEMPTION DM 2021-004 

 
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, que le conseil municipal statuera sur la 
demande de dérogation mineure numéro 2021-004 relative à l’implantation projetée d’une remise sur 
la propriété située au 13, chemin Mullarkey (Lot 6 479 111) à sa séance qui sera tenue le lundi 10 janvier 
2022 à 19 h 00, en la salle du Conseil, située au 330 chemin Stagecoach, à Brome. 
 
En vertu de l’article 10.2 du règlement de zonage 147-2011, l’implantation d’un bâtiment accessoire 
(remise) doit se situer dans les cours latérales et arrière seulement. La présente demande vise 
l’implantation d’une remise en cours avant. 
 
Tout intéressé pourra se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure lors de la 
séance du 10 janvier 2022, à 19 h 00 diffusé par l’entremise de l’application Zoom ainsi que par écrit 
avant cette date. 
 
Donné à Brome, ce 21 décembre 2021.  
 
 
 
Francis Bergeron 
Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 

 
 
PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN by the undersigned that Council will give its decision on the application 
for minor derogation number 2021-004 regarding the proposed siting of a shed at 13 Mullarkey Road 
(Lot 6 479 111) at its meeting to be held on Monday, January 10, 2022, at 7:00 p.m. at the Town Hall 
located at 330 Stagecoach Road, Brome. 
 
In accordance with Section 10.2 of Zoning By-law 147-2011, the location of an accessory building (shed) 
must be in the side and rear yards only. This application is for the construction of a shed in the front 
yard. 
 
Any interested party may be heard with respect to this minor exemption application at the meeting of 
January 10, 2022, at 7:00 p.m. via the Zoom application as well as in writing before this date. 
 
Given at Brome, this 21st day of December 2021.  
 
 
 
Francis Bergeron 
Director general and secretary-treasurer 


