
Règlement 04-0921 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ BROME-MISSISQUOI 

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 
AU RÈGLEMENT NUMÉRO 04-0921 MODIFIANT 
LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 05-0508 

Nature des modifications à être apportées au plan 
d’urbanisme et aux règlements d’urbanisme des 

municipalités sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi 
suite à l’entrée en vigueur du règlement 04-0921

17 mai 2022



 
Règlement 04-0921 

Conformément à l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent 
document indique la nature des modifications que chaque municipalité doit apporter à son plan 
et à ses règlements d’urbanisme, advenant l’entrée en vigueur de la modification du schéma 

d’aménagement et de développement 04-0921 
 
 

Nature des modifications aux plan et règlements d’urbanisme locaux 
 

 

Nature des modifications Ville de Farnham 

Modifications au plan d’urbanisme  

• Modification des limites des grandes affectations du 
territoire afin qu’elles correspondent aux nouvelles 
limites prévues au présent règlement. 

O 

Modifications aux règlements d’urbanisme  

• Modification du plan relatif aux zones 
d’aménagement prioritaire et de réserve  

O 

 
 
O = OBLIGATOIRE 
Les modifications requises devront être effectuées dans un délai de six mois suivant l’entrée en 
vigueur de la présente modification au schéma d’aménagement.  



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
BROME-MISSISQUOI 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 

 
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 04-0921 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 05-0508 

 
Par les présentes, je, David Legrand, greffier de la MRC Brome-Missisquoi, procède à la correction d’une erreur 
au Document d’accompagnement au règlement numéro 04-0921 modifiant le schéma d’aménagement révisé 05-
0508, le tout, en vertu de l’article 202.1 du Code municipal. 
 
Une erreur apparaissait de façon évidente à la simple lecture de la page titre, en ce que la date du 17 mai 2021 
aurait dû se lire « 17 mai 2022 », soit la date d’adoption dudit document. Par conséquent, le document est corrigé 
ainsi. 

 
Le présent procès-verbal sera joint à l’original du document modifié et déposé à la prochaine séance du conseil 
avec une copie du document modifié.  
 
Donné à Cowansville,  
 
Le greffier, 

 

___________________________________________ 

David Legrand, avocat 
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