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Comité de travail 
Les élus ont été impliqués dans la démarche 
dès le début et ont participé à tous les exercices 
de consultation. Un comité de suivi formé de la 
mairesse, Pauline Quinlan, et deux conseillers 
municipaux, Diane Perron et Louis Villeneuve, 
ainsi que des représentants de l’administration a 
travaillé à la relecture des documents s’assurant 
que le projet respecte la volonté de la majorité 
des citoyens à travers le processus de refonte.

louis villeneuve
District Lac-Bromont

diane Perron
District Mont-Brome

Pierre distilio
District Mont-Soleil

marie-Ève lagacé
District Shefford

réal Brunelle
District Pierre-Laporte

Sylvie adam
District Adamsville

 développement d’une nouvelle  
 approche par aire de paysage visant à :
 
 a.   Protéger les milieux naturels et les  

quartiers résidentiels existants grâce à  
des normes unifiées et un plan d’intégra-
tion et d’implantation architectural (PIIA) 
pour tout le territoire.

 
 b.   Identification claire des zones de densi  fi-

cation et mise sur pied d’une stratégie  
pour la réalisation de quartiers durables 
grâce au financement de la Fédération 
canadienne des municipalités.

 Priorité des créneaux économiques  
 récréotouristiques et industriels :

 a.   Mise sur pied d’un cadre règlementaire  
démocratique pour la conception d’un  
projet de requalification de la base de  
la montagne.

 
 b.   Simplification de la règlementation pour  

faciliter les investissements industriels  
sur les terrains de la municipalité.   

ConSeillerS muniCiPaux

ChangementS  
majeurS déCoulant 
de la refonte du  
Plan d’urBaniSme

1

2

DoSSIer: leS nouveaux outilS 
d’urBaniSme de Bromont



Chères citoyennes, 
chers citoyens,

Parmi les responsabilités d’une administration municipale, la gestion du terri-
toire est sans aucun doute l’une des plus importantes. Notre plan d’urbanisme 
et les règlements qui en assurent la réalisation sont, d’une part, des mesures 
de protection et, d’autre part, les moyens d’assurer la valorisation de la ville  
de Bromont.

Il était impératif de réviser le plan d’urbanisme, adopté en janvier 2004, afin de 
s’intégrer à part entière dans la MrC de Brome-Missisquoi et à son schéma 
d’aménagement. De plus, le portrait de Bromont a passablement changé en plus 
de 10 ans : la population a connu une croissance remarquable, la richesse fon-
cière de la ville dépasse maintenant les deux milliards.

Le nouveau plan s’inspire de pratiques innovantes d’ailleurs au pays, dont  
l’ontario, afin de planifier la prochaine vague de développement de la ville. Il mise 
sur la consolidation des noyaux villageois, tout en arborant les enjeux relatifs à 

la qualité de vie, la mobilité, le récréotourisme, les activités industrielles, l’agriculture, les paysages, le patrimoine 
et les milieux naturels. La nouveauté de ce plan, c’est la réflexion plus globale quant aux infrastructures actuelles 
et projetées de même que la capacité de payer de la Ville et les retombées fiscales potentielles du développement.

Le présent exercice de refonte a débuté en 2013 sous la responsabilité du Service d’urbanisme, de la planification 
et du développement durable et de son directeur, monsieur Jean-François Vachon. La firme de consultants, le 
Groupe BC2, a accompagné la Ville et notre Bureau des communications et de la ville intelligente à assurer un accès  
continu aux documents sur le site internet. Quant à la MrC, le service d’urbanisme a offert son soutien au besoin. 
Tous méritent des félicitations!

Je tiens à souligner également l’engagement des élus et la participation exceptionnelle des citoyens durant les 
phases de cet important exercice. Les entreprises et les promoteurs ont aussi contribué au projet, apportant un 
point de vue pratique en matière de règlementation.

C’est donc avec fierté que je vous invite à prendre connaissance des nouveaux outils issus de la refonte et à les  
utiliser avec nous pour atteindre notre vision 2030.

Sincères salutations,

Votre mairesse,

Pauline Quinlan

Pauline Quinlan
Mairesse

leS CitoyenS Sont invitéS à ConSulter leS SiteS
• bromont.com   • centreculturelstjohn.com  • tourismebromont.com

et S’aBonner aux PageS faCeBook 

leS BromontoiS Peuvent ConSulter l’intégralité  
du Plan d’urBaniSme et leS rÈglementS Sur le Site weB de :
bromont.com

Pour tout savoir sur les activités et événements qui se déroulent dans leur ville

DoSSIer: leS nouveaux outilS 
d’urBaniSme de Bromont
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les aires de paysage relèvent de l’analyse sé quen-
tielle des paysages dominants de Bromont. il s’agit 
d’une méthode d’analyse innovante et unique qui 
repose sur la définition du caractère architectural et 
identitaire d’une localité. 

Plus spécifiquement, les aires de pay sages sont 
découpées en fonction des composantes du milieu  
naturel, des caracté ristiques archi tec tu rales des bâti-
ments et en fonction de la morphologie du territoire 
au lieu de la méthodologie conventionnelle basée sur 
la ségrégation des usages. C’est ainsi que les grandes  
affectations du territoire s’arrimeront aux différents 
pay sages que l’on retrouve à Bromont, et sur lesquelles 
est basée la règlementation d’urbanisme.

À l’échelle du territoire de Bromont, 22 aires de pay-
sage sont identifiées. De ce nombre, 10 aires corres-
pondent à des secteurs dotés de caractéristiques  
visuelles et physiques communes, et ce, disséminés à 
travers la ville.

Une fiche descriptive a été réalisée pour chaque aire 
de paysage. Cette fiche sert de lien entre les axes de  
développement et la mise en œuvre de la straté-
gie réglementaire et comprend six paramètres qui  
viennent encadrer leur planification. L’intégration de 
ces paramètres contribue à la création de quartiers 
plus sécuritaires, axés sur la convivialité, l’anima-
tion et la durabilité. Ces paramètres s’inscrivent en  
con ti nuité avec le Plan de développement durable 
de Bromont.
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leS aireS de PaySage,  
une méthode d’analySe innovante et uniQue

les caractéristiques  
de l’aire de paysage
La fiche associée à chacune des aires de paysage 
présente, sous forme de texte, les caractéristiques 
physiques et visuelles de celles-ci. Les particu larités 
du tissu urbain ainsi que la topographie y sont égale-
ment décrites afin de bien saisir la « forme » de l’aire 
de paysage. Ce résumé des caractéristiques permet 
de saisir, d’une part, les particularités physiques  
de l’aire et, d’autre part, l’ambiance générale qui  
s’y trouve.

DoSSIer: leS nouveaux outilS 
d’urBaniSme de Bromont
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les activités
La fiche identifie, parmi les grandes familles d’ac-
tivités, celles pouvant être autorisées à l’intérieur 
de l’aire de paysage. Il est important de noter que le 
plan d’urba nisme indique des orientations, mais que 
les usages sont gérés par le règlement de zonage. La  
notion de dominance est donc à titre indica tif  
seulement.De plus, le plan d’urbanisme fait appel 
à une relation indissociable entre le règlement de 
zonage et le règlement sur les usages conditionnels 
afin de favoriser la mixité des usages et les opportu-
nités sans nuire à la cohérence du milieu.

les objectifs d’aménagement  
de l’aire de paysage
La fiche présente les objectifs d’aménagement pour 
chaque aire de paysage. Ces objectifs fixent les buts 
généraux à atteindre d’ici les 15 prochaines années en 
matière de planification en lien avec les particularités 
de l’aire de paysage correspondante.

la densité brute
La densité inscrite à la fiche correspond à une den-
sité exprimée en nombre de logements par hectare 
pour le secteur à dominance résidentielle. Pour ce qui 
est des secteurs à dominance commerciale ou indus-
trielle, elle correspond à une emprise au sol.

le terrain suggéré
Lorsque cela est applicable, chaque fiche suggère 
une superficie minimale, ainsi qu’un frontage. La 
super ficie et le frontage sont déterminés en fonction  
du contexte topographique et des usages à la fois  
existants et projetés. 
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AXE 1     orienter le développement résidentiel de  
la prochaine vague d’urbanisation autour  
des deux villages.

AXE 2    Créer un pôle économique dynamique avec  
le Parc scientifique Bromont en intégrant,  
notamment, le lien avec les développements 
résidentiels le long du boulevard  
Pierre-laporte

AXE 3    Positionner Bromont comme une destination 
de loisirs quatre saisons tout en conservant  
la qualité de vie des résidants.

AXE 4    Protéger les actifs naturels, paysagers et  
patrimoniaux qui définissent l’image de  
Bromont et qui contribuent à l’image du milieu.

Le premier axe vise principalement à assurer la  
concentration de l’urbanisation, et plus spécifiquement 
de la croissance résidentielle autour des deux villages, 
et ce, dans un souci de développement durable, mais 
également de rentabilisation des équipements et  
infrastructures existants et projetés.

Cet axe vise le développement et l’implantation de 
nouvelles entreprises tout en créant un milieu de vie 
dynamique et complet pour les travailleurs du  
Parc scientifique Bromont.

Le troisième axe fait référence à la vision initiale de 
Bromont comme « ville de loisirs » et met en priorité le 
positionnement local, régional et supra-régional à des 
fins récréotouristiques de la municipalité.

Le dernier axe met en lumière la protection et la mise 
en valeur du cadre environnant qui fait de Bromont un 
lieu d’exception.

leS 4 axeS 
et orientationS 

DoSSIer: leS nouveaux outilS 
d’urBaniSme de Bromont
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•  Des citoyens, des organismes et des citoyens corpo-
ratifs se sont exprimés sur la version préliminaire  
du plan d’urbanisme en déposant des mémoires.

•  Un avis de motion a été donné lors de la séance  
ordinaire du 6 février 2017 présentant les projets  
de plan d’urbanisme et de règlements.

•  La consultation publique prévue par la Loi  
des cités et villes s’est tenue le 6 mars 2017.

•  entre le 6 mars et le 3 avril, les Service d’urba nisme 
travaille à l’intégration de modifications à la suite  
à la consultation.

•  L’adoption de tous les règlements s’est effectuée  
le 3 avril ainsi que la transmission à la  
MrC Brome-Missisquoi.

•  À la suite de l’adoption, la signature de registre du  
24 avril n’a reçu aucune signature.

•  Un délai de la MrC de 120 jours maximum est  
nécessaire pour évaluer la conformité des  
règlements adoptés.

 étaPeS 
 du ProCeSSuS
La participation des citoyens a été vitale au processus  
d’élaboration du plan, qui s’inscrit en continuité avec  
le Plan  de développement durable duquel il reprend, 
en partie, la  vision 2030 et ces cinq grandes orien-
tations sous-jacentes. en 2012, le conseil municipal s’était  
formel lement engagé à  revoir le plan d’urbanisme et les 
règlements afin qu’ils reflètent davantage la vision dégagée 
par les citoyens dans le cadre  des consultations.

•  Quelque 120 citoyens ont participé à la  
rencontre du 22 novembre 2014. Ils s’étaient préa-
lablement préparés à prendre part à des ateliers  
sur le projet de refonte du plan d’urbanisme.

•  environ 80 citoyens sont venus à l’hôtel de ville le 
13 novembre 2015 pour prendre connaissance de la 
version  préliminaire du plan d’urbanisme et poser 
des questions.
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EnVIronnEmEnt : trame naturelle dominante et aCtionS duraBleS
le cadre naturel de la ville de Bromont est structuré par un relief vallonné, les différents monts ainsi que la  
rivière yamaska. Identifiés comme des éléments identitaires majeurs, d’autres secteurs d’intérêt composent 
également le milieu bromontois : des zones écologiques, des habitats fauniques et floristiques, des écosystèmes  
forestiers exceptionnels,  des plans d’eau importants, un réseau de parcs municipaux, etc. Des mesures spécifiques 
ont été prévues dans le nouveau plan d’urbanisme et ses règlements tenant compte de la situation particulière à 
Bromont et les engagements  de son Plan de développement durable.

Prohibition 
d’aménager 
des lacs 
artificiels à 
des fins privées 

Prohibition 
de construction 
dans les pentes 
de 50 % et plus 

Dispositions particulières sur 
l’éclairage extérieur pour éviter 
la pollution lumineuse du paysage 
nocturne et protéger le 
caractère rural et naturel 
de la ville.

Le règlement de construction comprend 
maintenant des dispositions particulières 
pour les techniques de construction 
durable (toits verts, systèmes 
géothermiques, capteurs solaires)

Cases de stationnement obligatoires 
pour des véhicules électriques

Obligation de prévoir 
une sortie électrique pour
les nouveaux bâtiments 
afin de permettre 
l’installation d’une borne 
de recharge de véhicule 
électrique (construction) 

Protection des arbres 
lors de travaux 

Espaces de stationnement 
réservés pour les vélos

Tout nouveau bâtiment alimenté en eau 
doit être équipé des appareils visant à 
réduire la consommation d’eau : 
toilettes à faible chasse et robinets et 
pommes de douches ayant un débit 
maximal de 9,5 L / mi

Révision des 
matériaux autorisés 
pour plus de durabilité 
et d’harmonisation

Mise à jour 
des normes de 
stationnement

Normes minimales pour plantation 
d’arbres feuillus, conifères et arbustes 

Interdiction d’ouverture de rue à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation Renaturalisation graduelle 

de la rive par une interdiction 
de coupe du gazon

Chaque aire de paysage 
a des dispositions relatives
à l’abattage d’arbre adaptées
pour assurer le respect du 
caractère de l’aire.

DoSSIer: leS nouveaux outilS 
d’urBaniSme de Bromont
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6 FÉVRIER 2017

QUARTIER DURABLE DU CENTRE-VILLE  
ET DES ZONES PRIORITAIRES  
DE DÉVELOPPEMENT

ANNEXE D 
PROGRAMME
PARTICULIER 
D'URBANISME

VILLE DE BROMONT

le Programme PartiCulier d’urBaniSme  
du Quartier duraBle du Centre-ville

 •  Travailler systématiquement avec une étude  
d’expert pour toutes les demandes de permis sur  
les bâtiments patrimoniaux

•  Faire une étude stratégique afin de déterminer  
les besoins en matière de transport en commun  
dans le cadre de l’implantation d’une nouvelle  
station d’embarquement plus près  du centre-ville 
(près du futur quartier Champlain et/ou près de  
la sortie 78)

•  réaliser une étude de positionnement stratégique 
événementiel afin de favoriser la tenue d’événements 
sportifs d’envergure au centre-ville

•  Démolir la station-service Crevier afin de créer  
une place publique

•  Créer des jardins communautaires à même certains 
projets et/ou sur des terrains du centre-ville

•  Aménager une portion des berges de la rivière  
Yamaska pour la rendre accessible à la population

•  réduire la surface occupée par les espaces de  
stationnement en diminuant le ratio minimum  
au règlement de zonage

•  Prévoir une diversité des typologies d’habitations  
(unifamiliale, jumelée, en rangée et multifamiliale) 
pour tous les types de ménages et de revenus via  
une politique sur le logement

•  Faciliter la création d’une Société de développement 
commercial (SDC) regroupant les commerçants du 
centre-ville de Bromont

•  Citer, au sens de la Loi sur le patrimoine culturel,  
le Vieux-Village à titre de “site historique” 

•  Proposer des incitatifs financiers aux promoteurs et 
particuliers valorisant la construction de bâtiments  
« verts » (Novoclimat 2.0 et LeeD V4)

•  Étudier les possibilités pour des aménagements  
temporaires et permanents donnant plus d’espaces 
aux piétons sur la rue Shefford

•  Favoriser de nouveaux liens entre le Campus  
Germain-Désourdy et la rue Shefford

•  Permettre certains usages spécifiques seulement  
sur la rue Shefford afin d’en dégager un créneau  
commercial de proximité

le Programme particulier d’urba nisme (PPu) 
du quartier durable du centre-ville et des 
zones prioritaires de développement est une 
composante intégrante du Plan d’urba nisme 
qui permet d’apporter plus de précisions à la 
planification de certains secteurs.

Ce PPU a pour mission d’orienter et de prio-
riser le développement des zones prio ritaires de 
développement situées au centre de la ville et 
identifiées au plan d’urbanisme. Ce document 
vise notamment la consolidation de la trame 
bâtie au centre de la ville et le développement 
de nouveaux créneaux durables. enfin, le PPU 
propose des ba lises d’aménagement intégrées 
et adaptées à son contexte territorial.

DoSSIer: leS nouveaux outilS 
d’urBaniSme de Bromont
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l’hiStoire a BeSoin de vouS maintenant
rappelons que l’objectif de la campagne s’élève à  
7,25 M $ plus environ 1 M $ en coûts associés et fonds 
de gestion. À ce jour 3,25 M $ sont sécurisés dont  
2,75 M $ de la Ville de Bromont et plus de 500 000 $ en 
dons privés. Un ultime effort est attendu de la part de 
la communauté afin de faire passer les dons privés à  
1 M$ et ainsi démontrer un intérêt marqué pour le pro-
jet. Un appariement financier est espéré des gouverne-
ments du Québec et du Canada. 

ParC deS SommetS de Bromont - CamPagne Blitz du PrintemPS:  
l’hiStoire a BeSoin de vouS - maintenant!

L’histoire a 
besoin de vous. 
Donnez.

ParcSommetsBromont.com
Protéger • Jouer • Léguer

Comment faire un don?
Faites un don à Conservation de la nature 
Canada en mentionnant que c’est pour le  
Parc des sommets de Bromont :

 •  Par chèque à l’ordre de Conservation de la nature 
Canada – 55 Mont-royal ouest, Montréal, H2T 2S6

•  Par carte de crédit ou virement bancaire  
via la page web sécurisée :  
www.conservationdelanature.ca/bromont-dons

Le 12 décembre dernier, Protégeons Bromont, la Société de conservation du Mont Brome, Corridor Appalachien et 
les Amis des sentiers de Bromont s’associaient à Conservation de la nature Canada pour le lancement de la cam-
pagne officielle de financement visant à acquérir les 150 hectares du futur Parc des sommets de Bromont. Plusieurs 
donateurs se sont déjà manifestés et une partie de l’équipe de sollicitation est actuellement en action sur le terrain. 



Pauline Quinlan
Mayor

Dear fellow citizens,

Among municipal administrative responsibilities, mana-
gement of the territory is undoubtedly one of the most 
important. our Sustainable Development Plan, our  
Urban Development Plan as well as the By-laws that  
insure their achievement include protective measures 
as well as the means to insure continued added value 
of the city.

It was imperative to revise the Urban Development 
Plan adopted in January 2004, in order to fully inte-
grate into the MrC of Brome-Missisquoi and its Schéma 
d’aménagement. In addition, the portrait of Bromont has 
changed significantly over the last 10 years: the popula-
tion has grown remarkably and the property value of the 
city now exceeds two billion.

The new plan is inspired by innovative practices else-
where in the country, including ontario. This was  
imperative in order to plan for the city’s next wave of  
development. It focuses and takes into conside ration 
the challenges related to quality of life, mobility, 
recrea tional tourism, industrial activities, agriculture,  
landscapes, heritage and natural environments. The 
novelty of this plan is a more comprehensive reflection on 
the current and projected infrastructure requirements  
including the potential tax benefits of development and, 

at the same time, keeping in mind the City’s ability to pay 
for these improvements.

The review of the Urban Plan began in 2013 under the 
responsibility of the Urban Planning Department and its 
Director, Mr. Jean-François Vachon. The BC2 consul-
ting firm accompanied the City and our communications 
department to ensure continuous access to documents 
on the website. As for the MrC, the Urban Planning  
Department offered support as needed. All deserve  
congratulations for a job well done!

I would like to acknowledge the commitment of the  
municipal officials and the exceptional participation of our  
citizens during the phases of this important exercise. 
Businesses and developers also contributed to the  
project, bringing a practical regulatory perspective.

It is with pride that I encourage you to review the tools 
resulting from this exercise and invite you to use them in 
order to help us achieve our 2030 Vision.

Best regards,

toute la population est invitée le mercredi le 31 mai à se déplacer à vélo.

La Ville de Bromont propose à tous les élèves de l’école Saint-Vincent-Ferrier du 
quartier Adamsville ainsi qu’à tous ceux de l’école de la Chantignole à se déplacer 
à vélo. Pour ce faire, des guides accompagneront les enfants jusqu’à l’école pour 
l’aller et de l’école jusqu’à ces stations pour le retour.

Aussi, la Ville de Bromont invite ses employés à se rendre au travail à vélo cette 
journée-là. Toutes les entreprises de la municipalité peuvent se joindre au mouve-
ment et proposer à leur personnel d’utiliser leur bicyclette pour se rendre au boulot.

journée à l’éCole, au Boulot,  
jE mE déplAcE à Vélo

a word from the mayor

transport
actif

bromont.com
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pour nous joindre :
ville de Bromont
88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1
téléphone 450 534-2021
télécopieur 450 534-1025
ville@bromont.com

bromont.com
Bureau d’accueil touristique
15, boulevard de Bromont
450 534-2006

Hôtel de ville................... 450 534-2021
Service de police............. 450 534-3131
Service incendie..............  450 534-4777
Ateliers municipaux........  450 534-3420
Centrale de traitement
de l’eau............................  450 534-2552
Loisirs, culture et vie
communautaire............... 450 534-4414
Aréna................................ 450 534-3030
Bibliothèque municipale
et scolaire........................  450 534-2451

Les citoyens peuvent s’adresser
en tout temps au Service de sécurité
publique de Bromont (police et pompiers)

450 534-3131
Pour toute urgence 911

Voici Bromont est le périodique 
d’information de la Ville de Bromont. 
Il est distribué gratuitementà toutes
les résidences et établissements
de Bromont.

distribué en 4700 exemplaires

Comité du voici Bromont
Pauline Quinlan
Catherine Page

traduction
Josée Nadon

Conception graphique
Mélanie Dubuc

impression 
Imprimerie CCr

Des mondes créés et popularisés 
par le cinéma inspirent la pro-
grammation du Camp de jour au 
Domaine naturel du lac Gale pour 
la  saison d’été 2017.

Dans la catégorie Meilleurs ani-
mateurs et animatrices de camp 
de jour, l’équipe d’animation de 
la Ville de Bromont gagne haut la 
main ce titre et planifie un autre 
été inoubliable dont les enfants 
seront les vedettes !

horaire du Camp de jour
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h

S’adresse aux  
enfants de 6 ans  à 12 ans
(1ère année en septembre 2017 au  
secondaire 1 en septembre 2017)

Inscription en ligne
 
Frais de retard pour les  
inscriptions après le 9 mai 2017

Pour informations
450 534-4414

Les ventes de garage sont  
permises à Bromont la deuxième 
fin de semaine des mois de juin et 
d’août uniquement et les  
citoyens n’ont pas besoin  
d’obtenir un permis.

10 et 11 juin 2017
12 et 13 août 2017

Il est interdit de tenir une  
vente de garage à l’exception  
de ces dates.

CamP de jour 2017   
de la ville de Bromont  
Comme au Cinéma!

venteS 
de garage

Bromont
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