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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Date : 22 novembre 2014 
Heure : de 9 h à midi 
Lieu : Domaine Château-Bromont (90, rue Stanstead) 

 

Ordre du jour 

9 h Mot de bienvenue de Mme Pauline Quinlan, mairesse 

9 h 10 Mise en contexte par M. Jean-François L. Vachon, directeur de l’urbanisme, de la planification et du      
développement durable 

9 h 20 Présentation du Groupe BC2, expert-consultant mandaté pour la révision du plan d’urbanisme 

a) Méthodologie et échéancier de travail 

b) Portrait de l’urbanisation des dernières années et pistes de réflexion sur les enjeux 

c) Explication du déroulement de l’exercice de participation citoyenne 

10 h Exercice de participation citoyenne  

11 h 20 Plénière (résumé par un rapporteur-citoyen des sujets principaux discutés à chacune des tables) 

11 h 55 Mot de fermeture  

12 h Fin de la rencontre 
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LE CONTEXTE DE LA RÉVISION DU 
PLAN D’URBANISME 

UNE PLANIFICATION ADAPTÉE AUX NOUVELLES RÉALITÉS 

La Ville de Bromont a résolu en 2014 de revoir son plan d’urbanisme Ce processus d’une durée de plusieurs 
mois comporte plusieurs étapes. La Ville de Bromont souhaite débuter par une consultation publique informelle 
auprès de ses citoyens pour recueillir leurs opinions et commentaires.  

Le plan et les règlements d’urbanisme de Bromont ont été élaborés il y a plus de dix ans. Le contexte de 
planification a considérablement changé pendant cette période. Entre 2001 et 2011, la ville de Bromont a connu 
une croissance importante avec une augmentation de 60 % de sa population qui se chiffre aujourd’hui à 8 438 
habitants. Durant ces années, plusieurs projets ont été réalisés, tels que le Cercle des Cantons, Côte Est, Carré 
des Pins, Parc sur rivière, Blanc sur vert, etc., modifiant le caractère et le dynamisme de la municipalité.  

La Ville a également adopté pendant cette période son Plan de développement durable suite aux 
consultations publiques « Pense ta ville » tenues entre 2010 et 2012. Le conseil municipal s’était formellement 
engagé dans ce document à revoir le plan d’urbanisme et les règlements afin qu’ils reflètent la vision et les 
grandes orientations dégagées par les citoyens dans le cadre des consultations.  

  

OBJECTIFS DE L’EXERCICE DE PLANIFICATION 
CITOYENNE 

L’exercice de révision du plan d’urbanisme s’inscrit en continuité de 
l’approche citoyenne utilisée pour l’élaboration du Plan de 
développement durable. En effet, il était important pour le conseil que 
les citoyens participent activement à cet exercice de réflexion sur 
l’avenir de la ville.  

La consultation citoyenne du 22 novembre 2014 n’est pas une 
obligation découlant de la Loi, mais bien une initiative du conseil 
municipal visant à s’assurer que le citoyen soit impliqué le plus tôt 
possible dans la démarche. Sa participation à cette étape de la 
démarche est importante et guidera la révision du plan. 

La consultation publique prévue par la Loi sera quant à elle tenue à la 
fin de l’exercice et portera à la fois sur le plan d’urbanisme, le 
programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville et la 
règlementation d’urbanisme. 
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PORTRAIT DE L’URBANISATION À 
BROMONT CES DERNIÈRES ANNÉES 

QUELQUES CHIFFRES… 

■ 8 438 habitants en 2014 
■ Augmentation de 60% de la population entre 2001 et 2011 
■ Un revenu moyen plus élevé (89 877 $) par rapport à la MRC (65 087 $) 
■ Une population saisonnière inférieure à la moyenne de la MRC (14,72% contre 23,25 %) 
■ 4 285 unités résidentielles, dont 3 265 desservies par l’aqueduc et l’égout 
■ Une moyenne annuelle de 237 mises en chantier résidentielles entre 2003 et 2013 
■ 41% des unités résidentielles sur le territoire ont été construites entre 2001 et 2011 
■ Une prédominance de la maison unifamiliale (72 %) 
■ Une grande majorité de propriétaires (81 %, contre 72 % dans la MRC) 
■ Une valeur moyenne des logements de 304 882 $ en 2006 (207 654 $ à Cowansville et 179 552 $ à 

Farnham) 
■ 47 % du territoire à vocation agricole (zone verte) 
■ 190 km de rues 

PROJETS EN COURS ET PROJETÉS 

■ En 2014, les projets autorisés représentent un potentiel pour la construction de plus de 1 200 unités 
résidentielles.  

■ Les terrains disponibles dans le périmètre d’urbanisation pourraient permettre d’ajouter 6 000 unités 
supplémentaires aux projets déjà autorisés.  

LES GRANDS SECTEURS VACANTS SE TROUVENT 

1) Au nord de l’autoroute 10 
2) Autour du village 
3) Dans la montagne 
4) Le long du boulevard Pierre-Laporte 
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DIFFÉRENTES DENSITÉS ILLUSTRÉES 

DENSITÉ BRUTE 

Dans le cadre du présent l’exercice, la densité brute sera utilisée pour déterminer la densité souhaitée. 

La densité brute correspond au rapport entre le nombre total de logements divisé par l’ensemble de la 
superficie du site occupé, incluant la superficie des rues et celle des espaces publics. Le calcul de la densité 
brute est surtout utilisé pour la planification des développements résidentiels. Les photos suivantes permettent 
d’illustrer les typologies d’habitation (ex: maison unifamiliale, triplex, etc.) associées à certaines densités. 

12 logements à l’hectare : densité maximale pour un projet composé exclusivement d’habitations unifamiliales 
isolées. 

20 logements à l’hectare : densité pouvant être atteinte par un mélange d’habitations unifamiliales isolées, 
jumelées ou en rangées. 

30 logements à l’hectare : afin d’atteindre cette densité, il faut prévoir un mélange d’habitations unifamiliales 
jumelées ou en rangées et d’habitations multifamiliales. 

  
Habitation unifamiliale isolée (Rive-Gauche) 

Pour obtenir une densité de 12 logements à l’hectare 

Habitation unifamiliale jumelée (Rive-Gauche) 
Pour obtenir une densité de 20 et 30 logements à l’hectare 

 
 

Habitation unifamiliale en rangée (Parc sur Rivière) 
Pour obtenir une densité de 20 et 30 logements à l’hectare 

Habitation multifamiliale (parcours du Vieux-Village) 
Pour obtenir une densité de 20 et 30 logements à l’hectare 
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PISTES DE RÉFLEXION SUR LES 
ENJEUX D’URBANISATION 

 

 

 

 

 

 

Le Vieux‐Village Les centres d’hébergement SkiBromont

 

 

 

 

 

Carrefour champêtre Le vélo sous toutes ses formes Parc équestre 
 

 

 

 

 

 

Les zones agricoles Terrains de golf Parc scientifique  

  

 

 

 

 

 Maisons de ville Condos Maison unifamilale 

 
Note : ces images proviennent de différentes sources sur Internet.
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EXPRESSION CITOYENNE 

QUESTIONS 

1) Pour vous, quels sont les éléments qui définissent l’identité de Bromont et qui doivent être considérés par le 
nouveau plan d’urbanisme? 

 

2) Quels sont les enjeux du développement urbain de Bromont pour les 15 prochaines années? Quelles 
seraient les améliorations à apporter à la ville pour la rendre plus durable et attrayante?  
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3) Quels sont les avantages ou les désavantages de la densification pour Bromont? Ya-t-il un secteur plus 
approprié pour ce type de développement selon vous? 

 

 

4) À quels grands secteurs devrait-on attribuer une priorité de développement dans le prochaine Plan 
d’urbanisme?  

 Au nord de l’autoroute 10 
 Autour du village 
 Dans la montagne 
 Le long du boulevard Pierre-Laporte 

 

 

 

 


