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Sommaire exécutif 

Bromont Immobilier suit avec grand intérêt les travaux de refonte du plan d’urbanisme. Aussi, 

a-t-il choisi de saisir l’opportunité qui lui est donnée de formuler son opinion sur cet important 

document de planification en déposant un mémoire dont les faits saillants sont les suivants : 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

 Formuler un véritable énoncé de vision du développement de Bromont qui mise sur ses 

quatre (4) qualités identitaires : Récréative, touristique, scientifique et durable. 

 

 Ajouter des définitions et apporter des éclaircissements quant aux objectifs de 

préservation des milieux naturels de valeur écologique élevée afin de mieux justifier les 

orientations du plan d’urbanisme en cette matière. 

 

 Revoir le calcul du pourcentage d’espaces verts sur la base du territoire destiné à 

l’urbanisation uniquement et considérer la possibilité d’inclure dans ces espaces les 

territoires privés grevés d’une servitude de conservation, celui de la station de ski et des 

terrains de golf. 

 

 Introduire une nouvelle section au plan d’urbanisme relative aux orientations de la Ville à 

l’égard du réseau routier, du transport collectif et du réseau de déplacement actif tant au 

plan utilitaire que récréatif. 

 

 Réviser en profondeur les projections de population de manière à éliminer les 

incohérences et revoir l’allocation des potentiels de développement résidentiel entre les 

différents secteurs de manière à ce qu’un plus grand potentiel soit alloué aux secteurs 

présentant la plus grande attractivité sur le marché, notamment ceux à proximité du Mont 

Brome et du village de West Shefford. 

 

 Revoir le mécanisme de contrôle de l’urbanisation en s’inspirant de celui de la MRC de 

Brome-Missisquoi quant au nombre de catégories de zones et au processus de 

conversion, documenter davantage les critères qui ont conduit à regrouper des terrains 

dans l’une ou l’autre de ces zones et actualiser la figure 9. 

 

 Faire les représentations auprès de la MRC Brome-Missisquoi afin que l’article 7.2.1 du 

schéma d’aménagement relatif à la prohibition de construction de nouvelle rue privée ou 

publique hors du périmètre d’urbanisation soit nuancé. L’approche par projet résidentiel 

intégré pourrait être proposée. 

 

 Séparer l’information en trois (3) plans. L’un comprendrait les P, l’autre les PDA et le 

troisième les territoires de développement (prioritaire et réserve). 

 

 Obtenir des explications sur ces interventions réglementaires dont le libellé ou les visées 

réglementaires ne sont pas clairs. 
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 Revoir certaines dispositions pour les rendre plus applicables et introduire des 

dispositions qui concourent au soutien de la vision de la Ville en matière de 

développement durable. 

 

 Définir précisément la méthode de calcul de la densité brute. 

 

 Remplacer toutes les normes d’implantation et de lotissement suggérées par des 

orientations d’aménagement adaptées au contexte de chaque aire de paysage et limiter 

les critères d’aménagement à l’essentiel afin d’éviter de futurs problèmes de 

concordance avec la réglementation d’urbanisme. 

 

 Remplacer toutes les références à l’approbation ou à la gestion discrétionnaire de projets 

par l’identification d’instruments d’urbanisme reposant sur des critères plutôt que des 

normes telles que le PIIA. 

 

 Corriger les oublis, coquilles et imprécisions contenus au projet de plan d’urbanisme. 

 

COMMENTAIRES SUR L’IMPACT DU PROJET DE PLAN D’URBANISME 
SUR LES PROPRIÉTÉS DE BROMONT IMMOBILIER 

Versant du Village de la station (PDA – Station touristique) 

 S’assurer que le PDA – Station touristique sera considéré comme une zone prioritaire de 

développement et soumettre le projet intégré qui y sera planifié à un PIIA, non pas à 

l’approbation discrétionnaire du Conseil. S’assurer aussi de la possibilité de développer 

plusieurs formules d’hébergement de villégiature y compris à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation. 

Mont Berthier (PDA – Réserve / P2 Naturelle) 

 Remplacer le PDA- Réserve du Mont Berthier par un PDA- Prioritaire de développement 

et agrandir son périmètre vers le sud de manière à inclure les terrains vacants à 

l’intersection des rues de Gaspé et de Châteauguay. 

Charlevoix 5 lacs (PDA – Expansion) 

 Remplacer l’affectation PDA – Expansion par celle de PDA – Prioritaire de 

développement sur tout le secteur Charlevoix 5 lacs. 

Val 8 (P2 – Naturelle) 

 Inclure le site du projet Val 8 dans une aire dont la dominante est de l’habitation de faible 

densité et dont la densité et les normes de lotissement concordent avec le projet qui a 

déjà fait l’objet du certificat de conformité émis par la Ville de Bromont et de l’entente 

concernant les infrastructures.  
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Stationnement P-4 (PDA – Prioritaire de développement) 

 Réduire l’aire d’affectation PDA – Prioritaire de développement afin d’exclure le 

stationnement P-4 et la partie sud-est de l’aire. 

Faubourg 1792 (PDA – Prioritaire de développement) 

 Agrandir l’aire PDA – Prioritaire de développement jusqu’à la rue Gaspé. 

Terrains divers (PDA – Périvillageoise de montagne – ND) 

 Réduire la superficie minimum des terrains dans l’aire PDA – Périvillageoise de 

montagne – ND à 10 000 m2. 

Shefford Ouest (P4 – Périvillageoise de plaine – D) 

 Obtenir une orientation mieux définie de la part de la Ville sur sa vision du 

développement de cette propriété. 

Côte Est (P4 – Périvillageoise de montagne – D) 

 Prévoir dans l’aire P4 – Périvillageoise de montagne – D que les projets de lotissement 

déjà approuvés ne soient pas assujettis aux superficies de terrain minimum suggérées 

au plan d’urbanisme. 

Lotbinière (P3-Périvillageoise de plaine – ND) 

 Conserver sur ce terrain les normes de lotissement présentement en vigueur ou inclure 

le terrain dans l’aire PDA – Prioritaire de développement. 
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Avant-propos 

La Ville de Bromont a entrepris un important exercice de planification de son territoire par le biais 

d’une refonte en profondeur de son plan d’urbanisme dont l’horizon de mise en œuvre s’étend 

jusqu’à 2030. 

Cette refonte vise à guider les développements futurs en fonction des valeurs actuelles que 

portent les Bromontois à l’égard de l’aménagement de leur municipalité. 

Un tel exercice n’est évidemment pas sans impact sur le patrimoine des propriétaires fonciers. 

Bromont Immobilier et ses compagnies affiliées : Ski Bromont sec., Immobilier Ski Bromont Inc., 

Faubourg 1792 Inc., Développement Ski Bromont Inc. et Entreprises Charles Desourdy Inc. ou 

autres affiliés souscrivent à une vision globale et cohérente du développement, mais en tant que 

propriétaire de plus de 235 ha de terrains vacants, sans compter le terrain de la station de ski, ils 

s’intéressent tout autant à la portée de ce nouveau plan d’urbanisme sur la vocation, le potentiel 

immobilier, la séquence de développement et la valeur marchande de leurs terrains que sur ses 

activités récréotouristiques. 

Bromont Immobilier n’a toutefois pas voulu entreprendre seul l’analyse du projet de plan 

d’urbanisme. Il a donc mandaté la firme empero et son président, Marc Perreault, pour l’assister 

dans la rédaction de son mémoire. 

Monsieur Perreault a travaillé avec la Ville de Bromont à l’élaboration du premier véritable plan 

d’urbanisme de la municipalité à la fin des années 80. La Ville a par la suite sporadiquement 

recouru à ses services pour la réalisation de différents dossiers de planification de sorte qu’il a 

une bonne connaissance du territoire et de la vision qui l’a guidé. 

Monsieur Marc Pilon, président de la firme Apur, urbanistes-conseils a également contribué au 

mémoire. Apur assiste professionnellement Bromont Immobilier depuis plusieurs années en tout 

ce qui a trait aux dossiers de réglementation d’urbanisme, de planification et d’approbation de 

projets immobiliers. 
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1. Introduction 

 

Le présent mémoire est déposé par Bromont Immobilier dans le cadre des travaux de 

refonte du plan d’urbanisme de Bromont. 

Bromont Immobilier est un propriétaire foncier et un membre de la communauté d’affaires 

de Bromont impliqué et intéressé à contribuer à la croissance de Bromont dans le respect 

de son plan de développement durable. 

La refonte du plan d’urbanisme et le nouveau cadre de gestion de l’occupation du sol 

qu’il propose auront une portée jusqu’à au moins 2030. Conséquemment, il est important 

que la Ville en mesure les incidences sur le développement de l’ensemble du territoire, 

mais aussi sur des terrains stratégiques détenus par Ski Bromont Immobilier et ses 

compagnies affiliées. 

Ce mémoire s’inscrit dans une perspective de collaboration et les recommandations qui y 

sont formulées sont de nature constructive pour qu’à la fin du processus, le plan 

d’urbanisme regroupe une vision partagée par la Ville, ses résidents, mais aussi ses 

citoyens corporatifs. 

Le mémoire compte deux principales sections. Une première section regroupe un 

ensemble de commentaires et de recommandations de portée générale tandis que la 

seconde version s’attarde plus particulièrement sur l’impact du projet de plan 

d’urbanisme sur les propriétés de Bromont Immobilier. 
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2. Commentaires généraux 

 

2.1 Le besoin d’un véritable énoncé de vision 

Dès les premières lignes du plan d’urbanisme, la Ville de Bromont affirme qu’après avoir 

connu une importante croissance de sa population entre 2001 et 2011, elle est arrivée à 

un moment charnière, propice à réaffirmer l’identité de Bromont. 

Les pages qui suivent ne nous donnent malheureusement pas beaucoup d’informations 

sur la «réaffirmation de l’identité de Bromont». 

En fait, le plan d’urbanisme traite de la notion de vision dans trois différentes sections. On 

se demande laquelle de ces sections doit correspondre à la vision que Bromont veut se 

donner pour son plan d’urbanisme. 

Ainsi, à la section 2.3 on traduit la perception des citoyens à l’égard de Bromont issue 

d’une seule consultation menée en 2014. La Ville est décrite par ses résidents comme 

une ville d’activités de plein air et de récréotourisme au cœur de la nature et marquée par 

de riches paysages. On y réfère aussi à son fort esprit de communauté et la volonté de 

ses citoyens à soutenir un développement durable. Enfin, on souligne l’importance du 

parc scientifique comme générateur d’emplois. 

Puis, la section 4 porte le titre de «Vision 2030 et stratégie de croissance». D’entrée de 

jeu on pose une question en caractère gras : «Combien de nouveaux ménages doit-on 

prévoir d’ici 2030 et de quelle manière doit-on planifier les futurs développements 

résidentiels?» et l’on ajoute en corollaire qu’il faut trouver l’équilibre entre le 

développement récréotouristique et le développement du territoire.  Est-ce cela le 

principal enjeu auquel le plan d’urbanisme doit répondre? 

Enfin, la section 5.1 s’annonce comme étant celle de l’énoncé de vision. Cette section du 

plan d’urbanisme escamote complètement la formulation d’un véritable énoncé de vision 

clair. On déduit que les quatre grandes orientations présentées comme des axes de 

développement supportent la vision, mais l’énoncé global est absent. 

Bromont est en fait une ville à multiples facettes qui en fait son caractère distinct. 

Depuis sa fondation, Bromont a misé sur le développement de son potentiel récréatif et 

touristique et celui de son parc scientifique. Plus récemment, elle a adopté une approche 

durable à l’aménagement de son territoire. 

Récréative, touristique, scientifique et durable; voilà l’identité de Bromont et voilà ce qui 

devrait guider la formulation d’un énoncé de vision, présentement absent de la présente 

version du plan d’urbanisme. 
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Il est par ailleurs surprenant que le plan d’urbanisme ne valorise pas davantage le 

potentiel récréotouristique de la municipalité. Il s’agit de l’activité économique de la Ville 

qui génère le plus d’emplois et qui constitue probablement l’un des principaux facteurs 

d’attraction pour l’acquisition d’une propriété à Bromont. Qui plus est, la renommée de 

Bromont est largement attribuable aux succès 4-saisons des activités récréotouristiques 

de Ski Bromont. Il est hautement réducteur de qualifier Bromont de destination de loisirs 

4-saisons. 

Recommandation : 

Formuler un véritable énoncé de vision du développement de Bromont qui mise sur 

ses quatre (4) qualités identitaires : Récréative, touristique, scientifique et durable. 

 

2.2 Une volonté mal appuyée de protéger les milieux naturels 

Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Bromont adopte différentes mesures visant à 

mieux protéger ses milieux naturels d’intérêt. 

La Ville de Bromont renoue avec cette volonté dans le projet de plan d’urbanisme, mais 

l’ensemble manque de contenu pour supporter des mesures qui auront des impacts 

importants sur le potentiel immobilier des secteurs visés. 

Ainsi, il y aurait certainement lieu de définir avec précision ce qu’on entend par «vieille 

forêt» et «zone sommitale sensible». Deux termes qui apparaissent au cartouche de la 

figure 7. 

Par ailleurs, la figure 8 illustre vaguement les «zones particulières de pente forte». 

Puisque le plan suggère des normes d’implantation et de lotissement dans l’aire P4, n’y 

aurait-il pas lieu de joindre au plan d’urbanisme une cartographie détaillée de ces cinq (5) 

catégories de pente? 

Enfin, la Ville souhaite que les milieux naturels de valeur écologique élevée soient 

protégés afin d’atteindre l’objectif de 20 % identifié au Plan de développement durable. 

Sur quelle base se calcule ce 20 % et de quelle manière cette obligation sera-t-elle 

traduite à la réglementation d’urbanisme? Est-ce que les terrains doivent être de tenure 

publique ou ils peuvent demeurer privés et comment atteindre cet objectif si ces milieux 

ne peuvent être considérés comme parc? Est-ce que la Ville compte procéder par 

acquisition, cession, servitude, etc.? 

Recommandation : 

Ajouter des définitions et apporter des éclaircissements quant aux objectifs de 

préservation des milieux naturels de valeur écologique élevée afin de mieux justifier les 

orientations du plan d’urbanisme en cette matière. 
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2.3 Une fausse image de l’offre d’espaces verts 

Le projet de plan d’urbanisme titre à l’article 3.6 que la Ville de Bromont dispose d’«un 

vaste réseau vert». Or, le texte qui suit indique que les 39 parcs et aires de détente de la 

Ville ne représentent que 1,59 % du territoire. Il aurait été certainement plus judicieux de 

calculer le pourcentage d’espaces verts sur une superficie excluant le territoire agricole 

ou mieux encore sur la superficie inscrite à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 

Le plan d’urbanisme doit refléter la vision et l’image de Bromont. Tel que présenté à cet 

article, Bromont présente un pourcentage de parcs et d’espaces verts très peu reluisant. 

Lors des consultations sur le plan directeur des parcs et sentiers en 2014, l’information 

qui avait été donnée à Bromont Immobilier était que le ratio de parcs à Bromont était de 

beaucoup supérieur à la moyenne provinciale. Est-ce que cette information est bonne? Si 

oui, pourquoi ne pas en parler? 

Par ailleurs, il est dommage que la Ville exclue de ce calcul les espaces privés grevés 

d’une servitude de conservation. Il s’agit de superficies d’espaces naturels non 

négligeables que la Ville devrait ajouter aux actifs du territoire en matière d’espaces 

verts. Dans le même ordre d’idée, ne devrait-on pas inclure la station de ski et les 

terrains de golf au capital d’espaces verts? 

Recommandation : 

Revoir le calcul du pourcentage d’espaces verts sur la base du territoire destiné à 

l’urbanisation uniquement et considérer la possibilité d’inclure dans ces espaces les 

territoires privés grevés d’une servitude de conservation, celui de la station de ski et 

des terrains de golf. 

 

2.4 Peu d’orientations en matière de mobilité et de transport 

Il est décevant que le plan d’urbanisme ne porte pas plus d’attention à la question de la 

mobilité et du transport sur le territoire. 

Le plan d’urbanisme n’adresse pas la question de la hiérarchie routière et de ses 

aménagements afférents. 

Dans une ville où les distances à franchir sont parfois gardées entre les différents points 

d’intérêt, n’aurait-il pas lieu de songer dès à présent à un système de transport collectif 

adapté au contexte particulier de Bromont. Surtout dans le contexte où l’horizon du plan 

s’étend jusqu’en 2030. 

Enfin, une ville de loisirs, une ville récréotouristique et une ville durable devraient prioriser 

la mobilité durable. Comment Bromont entrevoit-elle le déploiement de son réseau 

utilitaire des déplacements actifs versus celui des déplacements récréatifs? 
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Bromont Immobilier voit une grande carence du plan d’urbanisme à l’égard de ces 

questions. 

Recommandation : 

Introduire une nouvelle section au plan d’urbanisme relative aux orientations de la Ville 

à l’égard du réseau routier, du transport collectif et du réseau de déplacement actif tant 

au plan utilitaire que récréatif. 

 

2.5 Une révision de l’approche à l’égard de la répartition du potentiel de 

développement résidentiel par secteur 

Le projet de plan d’urbanisme se targue de s’inspirer du «Growth Management 

Strategy». Cette approche de la gestion de la croissance tiendrait compte des espaces 

disponibles, mais aussi de la capacité des infrastructures actuelles et projetées, la 

capacité de payer de la Ville, le marché résidentiel local et les retombées fiscales 

potentielles. 

On apprend au plan d’urbanisme que la croissance résidentielle d’ici 2030 se traduira par 

la construction de 3 600 nouvelles unités de logement alors que les projections du 

schéma d’aménagement de la MRC-Brome Missisquoi sont plutôt de 3 052 nouveaux 

ménages (2011-2031). D’où vient cet écart? 

Qui plus est, à l’annexe du projet de plan d’urbanisme, il y a une incohérence entre les 

tableaux 4 et 5 relativement à l’évolution du nombre de logements et les mises en 

chantier. Pour la période 2006-2011, le tableau 4 indique que Bromont a vu s’accroître le 

nombre de logements uniquement de 222 logements alors que pour la même période, le 

tableau 5 indique la création de plus de 1 486 nouvelles unités selon les permis émis. 

Si ces écarts de projections sont inexplicables, il est encore plus troublant de constater 

que le scénario de développement retenu par la Ville (Tableau 5) prévoit une superficie 

de terrain disponible pour une croissance de 2 070 ménages. 

Cette situation amène Ski Bromont Immobilier et ses compagnies affiliées à se 

questionner sur la rigueur qui a été observée dans l’estimation de la croissance 

démographique de Bromont et ses besoins en espace. 

Si Ski Bromont Immobilier n’est pas en mesure de déterminer la croissance que 

connaîtra le territoire d’ici 2030, elle a par contre une opinion ferme quant aux facteurs 

susceptibles d’influencer cette croissance, soit la disponibilité de terrain, la capacité des 

infrastructures et le marché résidentiel. 

Si les deux premiers facteurs sont facilement quantifiables, il en va tout autrement de 

celui du marché résidentiel. 

Le plan d’urbanisme est muet quant aux raisons qui peuvent expliquer la croissance 

assez spectaculaire qu’a connue Bromont depuis le début des années 2000. 



  Page 10 

Or, cette croissance s’est principalement concentrée à proximité du Mont Brome ou à 

faible distance du noyau de services du village, lui-même pas très éloigné du 

Mont Brome. 

Ce secteur exerce un pouvoir attractif sur deux principaux marchés : la résidence 

permanente et la résidence de villégiature qui dans le cas de Bromont s’adresse à une 

clientèle qui peut être qualifiée de semi-permanente (3-4 jours / semaine). 

Le plan d’urbanisme ne semble pas tenir compte de la qualité de l’environnement que 

rechercheront les 2 000 à 3 600 ménages dans les 15 prochaines années selon la source 

de projections qui sera retenue. 

La Ville a choisi à travers son plan d’urbanisme de favoriser le développement des 

secteurs Natura et Soulanges alléguant que leur développement sera stimulé par 

l’implantation de nouvelles entreprises. On va même jusqu’à prétendre qu’ils deviendront 

des milieux de vie dynamiques et complets pour les travailleurs de Parc scientifique 

Bromont. 

Or, historiquement, un très faible pourcentage des travailleurs du Parc scientifique était 

des résidents. Qu’est-ce qui nous permet de croire que cela changera? De plus, prévoit-

on un développement d’entreprises tel qu’il sera susceptible de générer suffisamment 

d’emplois pour créer ces «milieux de vie dynamiques et complets» dont le potentiel est 

évalué au plan d’urbanisme à environ 1 100 portes? Il faut noter que ce nombre de 

portes représente plus de 50 % du nombre total de logements envisagés à Bromont pour 

les 15 prochaines années! 

L’avenir risque d’être tout autre et le pouvoir attractif des terrains à proximité du Mont 

Brome et de son environnement élargi demeurera. 

Recommandation : 

Réviser en profondeur les projections de population de manière à éliminer les 

incohérences et revoir l’allocation des potentiels de développement résidentiel entre 

les différents secteurs de manière à ce qu’un plus grand potentiel soit alloué aux 

secteurs présentant la plus grande attractivité sur le marché, notamment ceux à 

proximité du Mont Brome et du village de West Shefford. 

2.6 Un mécanisme de contrôle de l’urbanisation mal défini 

Le plan d’urbanisme partage certains territoires susceptibles d’être développés en trois 

(3) principales catégories de PDA : 

 Les zones prioritaires où le développement est privilégié à court terme; 

 

 Les zones d’expansion qui ne peuvent être développées qu’une fois que les 

zones prioritaires seront complétées; 
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 Les zones de réserve où aucune infrastructure ne peut y être prolongée avant 

que 75 % des zones prioritaires et des zones d’expansion aient été urbanisées. 

La MRC de Brome-Missisquoi gère également l’urbanisation de manière semblable, mais 

elle ne compte que deux catégories de zone, soit les zones d’aménagement prioritaire 

(ZAP) et les zones d’aménagement de réserve (ZAR). De plus, la MRC de Brome-

Missisquoi prévoit qu’une ZAR peut être convertie en une ZAP si au moins 70 % de la 

superficie des ZAP résidentielles est construite.  

De plus, le schéma prévoit que les limites d’une ZAR peuvent être modifiées afin d’être 

converties en ZAP si une superficie équivalente à celle du secteur de la ZAR, dont 

l’intégration dans la ZAP est souhaitée, est retranchée de la ZAP. 

Pourquoi ne pas simplifier le mécanisme d’urbanisation en ne faisant que deux 

catégories comme au schéma d’aménagement de la MRC. Le plan d’urbanisme en 

propose trois et ne prévoit ni pourcentage, ni de façon de convertir une zone d’expansion 

en zone prioritaire autrement que par modification du plan d’urbanisme. 

Par ailleurs, le projet de plan d’urbanisme demeure flou quant à la méthodologie ou les 

critères qui ont mené à la détermination des zones prioritaires de développement, des 

zones d’expansion et de réserve. On comprend que la démarche s’inspire du concept 

«The Natural Step», mais qu’est-ce que cela implique? 

Et quand est-il des PDA inscrits à l’intérieur du périmètre d’urbanisation qui ne sont pas 

identifiés dans l’une ou l’autre de ces catégories mais qui recèlent un potentiel de 

développement ou de redéveloppement. 

On peut aussi se questionner pourquoi la Ville a fait le choix d’illustrer à la figure 9 les 

secteurs dont le développement est planifié mais complété dans une large mesure. De 

même certains secteurs désignés propices au développement sont pourtant planifiés, 

approuvés et en voie de développement (ex. Faubourg 1792). Cela renvoie une fausse 

image des terrains réellement disponibles d’ici 2030. 

Recommandation : 

Revoir le mécanisme de contrôle de l’urbanisation en s’inspirant de celui de la MRC de 

Brome-Missisquoi quant au nombre de catégories de zones et au processus de 

conversion, documenter davantage les critères qui ont conduit à regrouper des terrains 

dans l’une ou l’autre de ces zones et actualiser la figure 9. 

 

2.7 Gel des terrains situés en zone blanche mais hors du périmètre 

d’urbanisation 

Le projet du plan d’urbanisme a repris intégralement une disposition du schéma 

d’aménagement de la MRC de Brome-Missisquoi suivant laquelle aucune nouvelle rue ou 
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prolongement de rue privée ou publique n’est autorisé à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation. 

S’il s’agit d’un élément de conformité au schéma, ce principe va à l’encontre du concept 

de «Growth Management Strategy» dont s’inspire le plan d’urbanisme pour gérer la 

croissance. 

En effet, cette disposition prohibe aveuglément tout projet susceptible d’être réalisé hors 

du périmètre d’urbanisation car elle ne tient pas compte du fait que certains de ces 

projets pourraient : 

 n’avoir aucun impact en termes de dépenses d’immobilisation pour la Ville; 

 contribuer positivement à l’assiette fiscale municipale; 

 répondre à une demande sur le marché (ex. projet de type Val des Irlandais); 

 et rencontrer des objectifs du plan de développement durable. 

Ski Bromont Immobilier et ses compagnies affiliées invitent la Ville à faire les 

représentations nécessaires auprès de la MRC de Brome-Missisquoi afin que cette 

directive soit nuancée pour qu’elle ne se traduise pas par un gel de terrains 

potentiellement développables et aux retombées fiscales positives pour la Ville de 

Bromont. 

Recommandation : 

Faire les représentations auprès de la MRC Brome-Missisquoi afin que l’article 7.2.1 

du schéma d’aménagement relatif à la prohibition de construction de nouvelle rue 

privée ou publique hors du périmètre d’urbanisation soit nuancé. L’approche par projet 

résidentiel intégré pourrait être proposée. 

2.8 Un plan d’affectation d’une trop grande complexité 

L’innovation et la créativité dans le développement d’instruments d’urbanisme peuvent 

être intéressantes dans la mesure où les nouveaux outils sont d’une interprétation simple 

et plus efficace que ceux qu’ils remplacent. 

Le plan d’affectation (figure 14) du plan d’urbanisme est extrêmement complexe parce 

qu’il contient tout à la fois les aires correspondant à des secteurs dotés de 

caractéristiques visuelles et physiques communes (P), les aires de paysage à 

caractéristiques uniques (PDA) et les aires prioritaires de développement, d’expansion ou 

de réserve. Le plan est morcelé en affectations auxquelles est associée l’une des 22 

couleurs de la légende! 

Recommandation : 

Séparer l’information en trois (3) plans. L’un comprendrait les P, l’autre les PDA et le 

troisième les territoires de développement (prioritaire et réserve). 
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2.9 Des objectifs et interventions réglementaires discutables 

La section 7.2 du plan d’urbanisme dresse une liste d’interventions réglementaires dont 

le libellé est discutable : 

1.1.3 Pourquoi être aussi spécifique à l’égard des multi-logements de plus de quatre 

unités? 

1.2.4 Est-il nécessaire d’être aussi précis sur le normatif au plan d’urbanisme? 

3.1.1 Qu’est-ce qu’on entend par «Zonage restrictif»? 

3.1.2 Ne devrait-on pas parler de bâtiment à usages mixtes plutôt que d’usages mixtes 

et quels sont les usages autorisés en mixité? 

3.1.4 En quoi favoriser la localisation stratégique des services professionnels soutient 

le positionnement de Bromont comme une destination de loisirs 4-saisons? 

3.2.4 Comment le plan d’urbanisme définit-il les équipements communs? 

Recommandation : 

Obtenir des explications sur ces interventions réglementaires dont le libellé ou les 

visées réglementaires ne sont pas clairs. 

 

2.10 Des dispositions à revoir, d’autres à introduire 

Le projet de plan d’urbanisme est truffé de dispositions dans ses différents chapitres qui 

trouveront leur chemin jusqu’à la réglementation d’urbanisme. 

Ski Bromont Immobilier en a identifié quelques-unes dont a portée pourrait être 

problématique tandis que de son opinion, certaines dispositions absentes pourraient être 

introduites. 

1) Les dispositions à revoir 

 

1.1) 25 % du couvert végétal 

À la fiche de PDA – Prioritaire, il est «suggéré» que le développement de terrains devra 

préserver au moins 25 % du couvert végétal. 

Qu’est-ce que le couvert végétal? S’agit-il d’une surface gazonné et/ou paysager? Est-ce 

qu’elle se définit par opposition à une surface construite ou minérale («en dur»)? Est-ce 

qu’il s’agit d’une surface à céder ou conservée privée? 

Par ailleurs, s’il s’agit de conserver 25 % du terrain dans son état actuel, cela ne pourra 

être possible compte tenu des nivellements nécessaires, notamment dans le cas de 

projets de densité moyenne à élevée. 
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Bien des questions que le plan d’urbanisme soulève sans y apporter de réponse. 

1.2) Usages commerciaux sur les routes à débits journaliers élevés? 

À la fiche de PDA – Prioritaire, il y a une mention spéciale suivant laquelle les terrains 

adjacents à une route à débits journaliers élevés doivent être développés à des fins 

commerciales. 

Cela pose trois principaux problèmes : 

a) Premièrement qu’elle est le débit journalier d’une route à partir de laquelle il est 

considéré élevé? 

 

b) Pourquoi le plan d’urbanisme n’indique pas les tronçons visés par cette 

mesure? 

 

c) Une directive aussi vague ne risque-t-elle pas d’encourager un éparpillement de 

l’offre commerciale alors qu’une polarisation est plus favorable à la création 

d’établissements commerciaux dynamiques. 

 

1.3) Définition d’hébergement touristique 

Dans une ville à vocation touristique comme Bromont, la notion d’hébergement 

touristique est toujours un enjeu soit au niveau des nuisances potentielles lorsqu’il s’agit 

de gîte ou de location court terme de résidence, soit au niveau de la taxation municipale 

(taux de taxe différents s’il s’agit d’un condo résidentiel versus un appart hôtel offert en 

location). 

L’hébergement touristique s’exprime sous différentes formes allant de l’hôtel traditionnel 

jusqu’à la maison unifamiliale louée à court terme sur le site de petites annonces. 

Ski Bromont Immobilier aurait souhaité que la Ville de Bromont saisisse l’opportunité 

d’une refonte du plan d’urbanisme pour s’attaquer à cette question et que la notion 

d’hébergement touristique soit mieux encadrée tant au niveau de sa définition que de la 

portée fiscale qui en découle par type. 

1.4) Définition de récréation extensive 

Comment le plan d’urbanisme définit-il la récréation extensive? 

Au PDA – Golf, on semble associer la récréation extensive à la pratique d’activités dans 

un réseau de pistes ou sentiers (marche, vélo, ski de fond et raquette). 

 

Ski Bromont Immobilier estime que cette notion d’extensif pourrait être élargie aux 

activités faisant un usage léger d’une propriété et n’exigeant pas la construction 

d’importants équipements. À titre indicatif, la glissade sur tube pourrait se qualifier de 

récréation extensive. 

  



  Page 15 

 

1.5) Commerces en usage additionnel ou en complémentarité avec les 

affectations commerciales environnantes 

 

À la fiche P4 – Périvillageoise de Plaine – D, le plan d’urbanisme autorise certains 

usages commerciaux suivant une étrange nomenclature. Qu’est-ce que la Ville entend 

par commerce en usage additionnel à l’usage dominant résidentiel? Jusqu’où peut-on 

mesurer le niveau de complémentarité d’un usage commercial à l’affectation 

commerciale environnante? 

 

1.6) Une mention spéciale inexplicable 

 

À la fiche P4 – Périvillageoise de Plaine – D se retrouve une mention spéciale 

inexplicable du moins dans sa formulation qui se libelle comme suit : 

 

On retrouve un secteur commercial de catégorie artériel lourd dans le long de la rue 

Shefford et à l’intersection de la rue Carrières. Ces insertions commerciales sont 

encadrées par le règlement de zonage et doivent respecter la dominante résidentielle 

dans laquelle ils s’insèrent. 

 

2) Une disposition à introduire 

 

2.1) Ratio de stationnement 

 

La Ville de Bromont souhaite renforcer son approche à l’égard du développement 

durable. Pourtant on retrouve peu de mesures dans le plan d’urbanisme visant 

spécifiquement l’usage de l’automobile. 

 

On comprend que Bromont n’est pas encore desservie par un réseau de transport 

collectif et que les distances à parcourir sur le territoire peuvent être grandes. Toutefois, 

est-ce que la Ville ne devrait pas adresser la question des ratios de stationnement hors 

rue? 

 

Bromont ne devrait-elle pas songer à diminuer progressivement son ratio de 

stationnement tout en revoyant sa réglementation en matière de stationnement sur rue 

de manière à accommoder les besoins qui pourraient excéder l’offre sur les terrains 

privés? 

 

Il s’agirait d’une mesure progressiste tout à fait en lien avec les ambitions du plan 

d’urbanisme et du plan de développement durable de la municipalité. 

Recommandation : 

Revoir certaines dispositions pour les rendre plus applicables et introduire des 

dispositions qui concourent au soutien de la vision de la Ville en matière de 

développement durable. 
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2.11 Des ajustements requis au calcul de la densité brute 

Il est hautement souhaitable que la méthode de calcul de la densité résidentielle brute 

précise ce qui doit être comptabilisé dans la superficie d’une aire d’affectation. 

Il est généralement reconnu que les superficies de rue et de parcs locaux sont incluses 

dans la superficie brute sur laquelle la densité résidentielle s’applique. 

Par contre, il serait justifié d’exclure la superficie de certains usages ou types de terrain 

dans le calcul de la densité résidentielle brute. De manière non limitative, la superficie 

des usages ou types de terrain suivante devrait être exclue : 

 Les lacs et cours d’eau et leurs bandes de protection riveraine; 

 Les milieux humides et plaines d’inondation de récurrence 0-20 ans; 

 Les parties de terrains présentant une pente de plus de 50 %. 

Par ailleurs, puisque la densité résidentielle brute est une notion qui sera reconduite au 

niveau de la réglementation, nous recommandons que le plan d’urbanisme prévoie un 

facteur de conversion de la densité brute à la densité nette de 1.30. 

D’autre part, les densités maximales proposées à divers endroits ne permettront pas de 

construire des produits immobiliers abordables ou de faire du logement locatif. 

En effet, la notion de densité résidentielle est difficilement applicable lors de l’étude de 

projet aux fins de permis puisque le requérant dépose son projet sur la base d’un terrain 

net développable. Un facteur de conversion faciliterait le niveau d’applicabilité d’une 

densité brute. 

Recommandation : 

Définir précisément la méthode de calcul de la densité brute. 

2.12 Des fiches descriptives pour les aires de paysage fardées de normes 

réglementaires 

Toutes les fiches descriptives des aires de paysage suggèrent des normes de 

lotissement (frontage et superficie de terrain). Parfois même, ces normes de lotissement 

sont déclinées en fonction des catégories de pente de terrain. Il y a aussi des fiches qui 

suggèrent des normes d’implantation de bâtiment. 

La fiche la plus étoffée à ce chapitre est celle de PDA – Prioritaire qui, sur deux pages, 

définit des usages, des densités, des critères d’architecture et d’aménagement des 

domaines privés et publics. 

Est-ce le rôle du plan d’urbanisme d’aller aussi loin dans un domaine qui relève 

clairement de la réglementation d’urbanisme? Le plan d’urbanisme est d’abord et avant 

tout un document de vision et d’orientation. Il ne gère pas l’occupation du sol détaillée. 
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Bien qu’il s’agisse de normes «suggérées», qu’advient-il des règlements de zonage ou 

de lotissement s’ils contreviennent à ces normes «suggérées»? Faudra-t-il amender le 

plan d’urbanisme s’il y a trop d’écart entre les grilles d’usages et normes et le normatif du 

plan d’urbanisme? 

Recommandation : 

Remplacer toutes les normes d’implantation et de lotissement suggérées par des 

orientations d’aménagement adaptées au contexte de chaque aire de paysage et 

limiter les critères d’aménagement à l’essentiel afin d’éviter de futurs problèmes de 

concordance avec la réglementation d’urbanisme. 

 

2.13 La LAU n’accorde aucun pouvoir d’approbation discrétionnaire au 

Conseil municipal ni ne permet l’adoption d’outils discrétionnaires 

Il faut être prudent dans l’usage du mot discrétion lorsqu’il est question de réglementation 

ou de pouvoir du Conseil. 

En matière de réglementation, il y a des instruments qui laissent place à une certaine 

discrétion, mais celle-ci doit être encadrée par des critères. Conséquemment, toute 

construction dans le PDA de la station balnéaire ne pourra, tel qu’il est écrit au plan 

d’urbanisme, être gérée  par un «outil discrétionnaire». 

De même, on ne peut admettre qu’un projet intégré au PDA Station récréotouristique 

doive faire l’objet d’une «approbation discrétionnaire» du Conseil municipal. 

Recommandation : 

Remplacer toutes les références à l’approbation ou à la gestion discrétionnaire de 

projets par l’identification d’instruments d’urbanisme reposant sur des critères plutôt 

que des normes telles que le PIIA. 

 

2.14 Des oublis, coquilles et imprécisions à corriger 

La lecture détaillée du projet de plan d’urbanisme nous a permis de relever un certain 

nombre d’oublis, de coquilles ou d’imprécisions qui n’ont pas nécessairement 

d’incidences sur la gestion du contrôle de l’occupation du territoire soumis, mais qui 

devraient être corrigés dans la version du plan d’urbanisme destinée à être adoptée : 

1) Article 2.1 (p.5) : Dans la présentation du territoire de Bromont, ne serait-il pas 

pertinent ou opportun d’identifier la présence du secteur d’Adamsville? 

 

2) Article 2.2 (p.6) : Flèche de chronologie des événements marquants de 1976-

2000 : nous croyons qu’il s’agit plutôt de la coupe du monde de ski de descente 

et non pas de ski acrobatique; 
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3) Figure 2 (p.15) : Ne serait-il pas pertinent d’ajouter le réseau routier supérieur, 

national et/ou structurant à la figure, et ce, considérant qu’il s’agit de l’unique 

figure qui traite de la mobilité et des transports? 

 

4) Article 3.5 (p.18) : Est-il pertinent de nommer les entreprises? Si cela est le cas, il 

y aurait lieu de valider si les entreprises citées sont toujours en opération (ex. 

Pavnat et Electest n’existent plus). 

 

5) Figure 4 (p.19) : Le titre de la figure ne devrait-il pas être : Plan du parc 

scientifique et du parc industriel centre? 

 

6) Figure 5 (p.21) : Le plan des parcs, activités de villégiature et récréotouristique 

illustre un pictogramme sur le territoire de la station touristique, mais ce 

pictogramme devrait être décrit dans la légende comme cela est le cas pour le 

Parc Équestre Olympique Bromont et le Centre National de cyclisme 

 

Recommandation : 

Corriger les oublis, coquilles et imprécisions contenus au projet de plan d’urbanisme. 
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3. Commentaires particuliers relatifs aux propriétés de 

Bromont Immobilier 

 

La section précédente regroupait des commentaires et recommandations de portée 

générale sur le projet du plan d’urbanisme alors que la présente section vise des 

propriétés stratégiques de Bromont Immobilier. Un plan de chacune de ces propriétés est 

joint en annexe du mémoire. 

3.1 Versant du Village de la station (PDA – Station touristique) 

La partie du PDA – Station touristique inscrite à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 

regroupe notamment la base le Versant du Village de la station; point d’accueil et de 

service principal en toute saison et la base du Versant du Lac. 

Bromont Immobilier souscrit à tous les objectifs formulés au plan d’urbanisme pour ce 

secteur, mais il souhaite que la Ville lui en offre les possibilités, notamment au niveau 

réglementaire. 

Trois (3) principaux éléments mériteraient d’être précisés : 

1) Quel statut le plan d’urbanisme confère-t-il aux secteurs inscrits à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation, mais présentant un potentiel de redéveloppement 

comme c’est le cas pour la base du Versant du Village. S’agit-il alors de zones 

prioritaires de développement? 

 

2) Sur quelle superficie de l’aire d’affectation se calculera la densité résidentielle 

brute? 

 

3) La mention spéciale apparaissant à la grille est libellée maladroitement. La Ville 

ne peut donner comme balise qu’un développement résidentiel ou 

d’hébergement soit orienté vers le stationnement principal de la station de ski. Un 

projet devrait plutôt être orienté vers les paysages exceptionnels qui l’entourent 

et l’impact visuel du stationnement devrait être réduit. D’autre part, il est évident 

que s’il y a un projet résidentiel et/ou d’hébergement à la base du Versant du 

Village, il s’agira d’un projet intégré. Cependant, celui-ci ne devra pas être 

soumis à l’approbation discrétionnaire du Conseil municipal. Il devra plutôt 

répondre à des critères énoncés dans un règlement de PIIA à définir. 

 

D’autre part, Bromont Immobilier souhaite s’assurer que : 

 

1) Les usages d’hébergement de villégiature, notamment les condotels soient 

autorisés; 

 

2) Certains usages complémentaires autres que ceux directement associés à un 

usage récréatif soient autorisés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation tels que 

les refuges et les unités d’hébergement locatif sans services (autonomes); 
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3) La vision du projet de redéveloppement du stationnement P-1 déjà présentée au 

Conseil municipal soit inscrite au plan d’urbanisme. 

Recommandation : 

S’assurer que le PDA – Station touristique sera considéré comme une zone prioritaire 

de développement et soumettre le projet intégré qui y sera planifié à un PIIA, non pas 

à l’approbation discrétionnaire du Conseil. S’assurer aussi de la possibilité de 

développer plusieurs formules d’hébergement de villégiature y compris à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation. 

 

3.2 Mont Berthier (PDA – Réserve / P2 Naturelle) 

Le Mont Berthier est affecté d’un PDA - Réserve et d’une affectation P2 naturelle. 

Il s’agit pourtant d’un élément distinctif dans le paysage de Bromont surtout qu’il est 

immédiatement adjacent au village et qu’il s’agit de la seule colline détachée du massif 

du Mont Brome. À elle seule, cette singularité aurait pu lui valoir un PDA distinct. 

Si Bromont Immobilier reconnaît la valeur de préservation du sommet du Mont Berthier, 

elle souhaiterait obtenir les études de caractérisation qui ont guidé la Ville dans la 

délimitation de l’aire P2 Naturelle. Surtout que Bromont Immobilier possède un droit 

superficiaire (sommet du Mont Berthier) et qu’au schéma d’aménagement de la MRC 

Brome-Missisquoi, la superficie et la forme de l’aire naturelle du Mont Berthier semble fort 

différente. Ceci dit, Bromont Immobilier ne saurait se soustraire à la possibilité de 

développer la partie du Mont Berthier affectée d’un PDA - Réserve. Cette affectation fait 

en sorte que ce secteur ne pourra être développé avant au moins 15 ans. Or, le secteur 

bénéficie d’une grande proximité avec le noyau villageois où se regroupent tous les 

services commerciaux et communautaires. Ski Bromont Immobilier estime qu’il s’agit d’un 

site de choix pour l’implantation de plusieurs typologies d’habitations allant de 

l’unifamiliale tout type jusqu’aux multifamiliaux. Le secteur pourrait même se prêter à 

l’implantation d’une résidence pour aînés ou à un projet d’ensemble inspiré du concept 

des «active retirement community». Son potentiel global est estimé à près de 600 unités. 

Ce potentiel allié au fait que les services municipaux d’égouts et d’aqueduc se trouvent à 

proximité concourt à mettre ce secteur en zone prioritaire de développement surtout 

qu’au plan des grands projets (figure 13), la Ville ne prévoit que deux (2) nouvelles 

connexions routières et que l’une d’elles traverse justement le Mont Berthier. 
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Enfin, cette aire d’affectation devrait être agrandie vers le sud de manière à inclure 

l’ensemble des terrains vacants à l’intersection des rues de Gaspé et de Châteauguay et 

qui sont déjà desservis par le réseau d’aqueduc. Il faut également noter que cette partie 

du site est dotée d’une affectation de développement prioritaire au niveau du schéma 

d’aménagement de la MRC Brome-Missisquoi. 

Recommandation : 

Remplacer le PDA- Réserve du Mont Berthier par un PDA- Prioritaire de 

développement et agrandir son périmètre vers le sud de manière à inclure les terrains 

vacants à l’intersection des rues de Gaspé et de Châteauguay. 

 

3.3 Charlevoix 5 lacs (PDA – Expansion) 

Le secteur Charlevoix 5 lacs a été affecté comme un PDA – Expansion. Or, sa 

localisation à proximité des infrastructures et des pistes de la station en fait un secteur 

privilégié pour combler une demande constante pour des produits résidentiels de 

villégiature en montagne (unifamiliale tout type, bi et trifamiliale, multifamiliale locatif ou 

en copropriété).  

Depuis plusieurs années, Bromont Immobilier discute de ce site avec les représentants 

municipaux et réalise différentes études pour sa mise en valeur. Bromont Immobilier a 

démarré le processus de planification de ce projet il y a longtemps et entend rencontrer le 

Conseil municipal sous peu pour préciser les orientations de développement. Bromont 

Immobilier souhaiterait mettre ce projet en marché pour décembre 2018 afin de continuer 

à offrir des produits immobiliers de type «Côte Est», un projet qui sera complété à ce 

moment. 

Les prévisions de croissance qui sont identifiées au plan d’urbanisme ne seront 

rencontrées que si l’emplacement des produits offerts répond aux critères de localisation 

de toutes les clientèles y compris celle des villégiateurs. Or, le secteur Charlevoix 5 lacs 

répond précisément à cette niche de marché avec un potentiel de près de 300 unités. Il 

devrait donc passer de PDA -  Expansion à PDA - Prioritaire de développement. 

Recommandation : 

Remplacer l’affectation PDA - Expansion par celle de PDA - Prioritaire de 

développement sur tout le secteur Charlevoix 5 lacs. 
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3.4 Val 8 (P2-Naturelle) 

Selon le plan des affectations du plan d’urbanisme, le site du projet Val 8 est inclus dans 

une aire P2 – Naturelle. Selon la fiche descriptive de cette aire de paysage, les 

caractéristiques de l'aire P2 - Naturelle sont les suivantes : 

« Les secteurs dits « naturels » correspondent aux vastes espaces peu ou 

non transformés par l'homme qui méritent d'être protégés en raison de leur 

valeur écologique. L'aire de paysage comprend certaines forêts non 

fragmentées, de grandes zones humides et des aires déjà protégées par 

des ententes de conservation. Les constructions peuvent y être permises 

si elles ne nécessitent pas l'ouverture de nouvelles rues. » 

Or, telles ne sont pas les caractéristiques du site du projet Val 8. Le site du projet est 

entouré de développements résidentiels existants au nord, à l'ouest et au sud, et il est 

borné à l'est par le Centre de ski Bromont. II est traversé par la piste de ski Hollywood et 

par de nombreux sentiers de randonnée (ex. vélo, pédestre). II s'agit donc d'un espace 

déjà transformé par l'homme et les forêts qui s'y trouvent sont déjà fragmentées par de 

nombreux espaces récréatifs.  

Selon le projet de plan d’urbanisme, les objectifs d'aménagement de l'aire P2 - Naturelle 

sont les suivants : 

 Préserver et mettre en valeur les éléments naturels, éviter la fragmentation des 
milieux naturels; 

 Éviter la fragmentation des milieux naturels; 

 Favoriser les ententes de conservation. 

De plus, les activités autorisées pour l'aire P2 - NatureIle sont les suivantes : 

 Dominante : Conservation 

 Autres : Recréation extensive  
Habitation faible densité  

Agricole existante 

 

Le projet de plan d’urbanisme prévoit une densité brute maximale de 0,2 logement par 

hectare pour cette aire de paysage, alors que le projet qui a été soumis à la Ville de 

Bromont et qui a déjà fait l'objet d'un certificat de conformité ainsi que d'une entente 

concernant les infrastructures avec la Ville, a une densité de plus de 0,4 logement par 

hectare. 
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De plus, Bromont Immobilier estime que l’aire P2 - Naturelle à l’endroit du site du projet 

Val 8 n'est pas conforme au Schéma d’aménagement de la MRC Brome-Missisquoi en 

raison des objectifs d'aménagement d'une telle aire et des activités dominantes qui sont 

autorisées. 

En effet, le site du projet Val 8 en vertu  du Schéma d’aménagement de la MRC Brome-

Missisquoi, est situé dans une aire d'affectation « Récréation 1)) (Ri). 

Les objectifs d'aménagement pour la grande affectation Ri sont les suivants: 

 prioriser la mise en valeur du potentiel récréatif en harmonie avec le milieu; 

 mettre en valeur le potentiel éducatif du milieu naturel; 

 préserver le caractère esthétique et naturel du milieu, en protégeant les sites fragiles 
à l'érosion et en préservant un couvert forestier; 

 favoriser l'implantation d'infrastructures d'hébergement et de restauration; 

 favoriser le développement de la villégiature; 

 améliorer la qualité de l'eau afin de permettre les activités aquatiques et nautiques;  

 développer l'agrotourisme, l'écotourisme et le vélotourisme; 

 prohiber tout réseau majeur pour assurer l'intégrité du paysage; et 

 minimiser les impacts visuels pour tout projet de réseau majeur destine a la desserte 
locale. 

Afin d’éviter un nouveau litige avec la Ville, Bromont Immobilier demande que le site du 

projet Val 8 soit inclus dans une aire dont la dominante est l’habitation de faible densité. 

Nous demandons également que la densité et les normes de superficie et de frontage 

concordent avec le projet qui a déjà fait l’objet du certificat de conformité émis par la Ville 

de Bromont et de l’entente concernant les infrastructures. Et nous demandons que les 

rues prévues à ce projet puissent être ouvertes conformément à l’entente déjà intervenue 

concernant les infrastructures.   

Recommandation : 

Inclure le site du projet Val 8 dans une aire dont la dominante est de l’habitation de 

faible densité et dont la densité et les normes de lotissement concordent avec le projet 

qui a déjà fait l’objet du certificat de conformité émis par la Ville de Bromont et de 

l’entente concernant les infrastructures. 
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3.5 Stationnement P-4 (PDA -  Prioritaire de développement) 

L’aire de stationnement P-4 située en bordure de la voie ferrée a été identifiée comme 

une aire prioritaire de développement. 

Or, le P-4 n’occupe que la moitié ouest de l’aire d’affectation et devrait être exclu en tant 

que zone propice à recevoir un développement immobilier. 

En effet, le P-4 est essentiel aux opérations de la station touristique et à la gestion 

adéquate des stationnements en période de pointe parce qu’il agit comme réservoir en 

cas de débordement de la demande du stationnement P-1. Il est important qu’au plan de 

la réglementation municipale, il puisse opérer de plein droit. 

De même, les parties est et sud-est de cette zone comportent des contraintes naturelles 

(rivière Yamaska et ruisseau) et anthropiques (digues et déversoir du lac Sheffington et 

stations de pompage de la fabrique de neige de Ski Bromont). Tout au plus, on pourrait y 

construire quelques résidences à l’extrémité sud-est. 

Recommandation : 

Réduire l’aire d’affectation PDA – Priorité de développement afin d’exclure le 

stationnement P-4 et la partie sud-est de l’aire. 

 

3.6 Faubourg 1792 (PDA – Prioritaire de développement) 

Le projet Faubourg 1792 localisé en bordure de la rue Shefford, à l’ouest de la rue 

Compton est planifié, approuvé et en voie d’être mis en œuvre. 

Cependant, il est connu que la sous-station d’Hydro-Québec, localisée à l’arrière du 

centre d’affaires de la rue Gaspé, sera bientôt démantelée. Conséquemment, il serait 

certainement judicieux d’agrandir l’aire PDA – Prioritaire de développement pour y inclure 

cet espace. 

On devrait également inclure l’espace prévu pour le raccordement à la rue Gaspé à 

l’extrémité sud-est du projet. 

Recommandation : 

Agrandir l’aire PDA – Prioritaire de développement jusqu’à la rue Gaspé. 
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3.7 Terrains divers (PDA – Périvillageoise de montagne – ND) 

Ce projet inscrit à l’intérieur d’une aire PDA – Périvillageoise de montagne – ND est 

largement développé en habitation unifamiliale sur des lots d’une superficie minimale de 

10 000 m2. En fait, ce secteur couvre l’ensemble du projet le Val des Irlandais. 

Le projet de plan d’urbanisme suggère un lotissement d’une superficie minimale de 

20 000 m2. 

Ski Bromont Immobilier s’oppose vivement à ce changement non justifié et s’inquiète des 

problèmes futurs que pourraient connaître les propriétaires construits sur des lots  rendus 

dérogatoires par l’adoption du nouveau plan d’urbanisme et sa réglementation afférente. 

De plus, il n’y a aucune raison pour que les phases subséquentes à ce projet doivent 

doubler la superficie des lots bâtissables. 

Recommandation : 

Réduire la superficie minimum des terrains dans l’aire PDA – Périvillageoise de 

montagne – ND à 10 000 m2. 

 

3.8 Shefford Ouest (P4- Périvillageoise de plaine – D) 

Ski Bromont Immobilier n’a pas de projet défini pour ce terrain de 7,5 ha qui sera 

éventuellement desservi lorsque le collecteur d’égout domestique prévu pour remplacer 

le poste de pompage des Carrières sera construit. 

Le plan d’urbanisme y privilégie le développement d’habitations unifamiliale isolée et 

d’autres usages mais suivant une formule si laborieusement libellée qu’il est difficile de 

décoder les intentions de la Ville qui pourraient guider Ski Bromont Immobilier dans 

l’élaboration d’un projet sur ce site. 

Recommandation : 

Obtenir une orientation mieux définie de la part de la Ville sur sa vision du 

développement de cette propriété. 

 

3.9 Côte Est (P4- Périvillageoise de montagne – D) 

Le plan d’urbanisme suggère dorénavant de moduler la superficie minimale des terrains 

en fonction des pourcentages de pente dans l’aire P4 – Périvillageoise de montagne – 

D). 
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Bromont Immobilier est curieux de voir comment ce principe sera appliqué au plan 

réglementaire, mais il est davantage préoccupé à court terme des effets de ces nouvelles 

normes sur les projets de lotissement déjà approuvés. Ces projets pourraient 

évidemment bénéficier de droits acquis, mais Bromont Immobilier souhaiterait plutôt que 

la Ville convienne que, dans le cas de projets de lotissement déjà approuvés, les 

dispositions à l’égard de la superficie des lots suggérés au plan d’urbanisme dans l’aire 

P4 – Périvillageoise de montagne – D ne s’appliquent pas. 

Recommandation : 

Prévoir dans l’aire P4 – Périvillageoise de montagne – D, que les projets de 

lotissement déjà approuvés ne soient pas assujettis aux superficies de terrain 

minimum suggérées au plan d’urbanisme. 

 

3.10 Lotbinière (P3 – Périvillageoise de plaine – ND) 

Bromont Immobilier est propriétaire d’un terrain ayant frontage sur la rue Lotbinière 

maintenant inclut dans l’aire P3 – Périvillageoise de plaine – ND du plan d’urbanisme. 

Les normes de lotissement suggérées dans cette aire d’affectation seraient de 20 000 m2 

minimum alors qu’à la réglementation actuelle la superficie minimum exigée est de 

3 000 m2. 

L’écart est énorme et d’autant plus pénalisant que le terrain est situé à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation et adjacent à un secteur qui sera desservi par le réseau 

municipal d’infrastructures. 

Recommandation : 

Conserver sur ce terrain les normes de lotissement présentement en vigueur ou inclure 

le terrain dans l’aire PDA – Prioritaire de développement. 
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4. Conclusion 

 

La Ville de Bromont souhaite profiter de la refonte de son plan d’urbanisme pour se doter 

d’un outil de planification créatif, innovateur et adapté aux nouvelles réalités. 

L’objectif est fort louable, mais il ne peut se faire sans tenir compte du passé et de ses 

impacts sur les propriétaires fonciers qui, conformément aux orientations d’aménagement 

municipales alors en vigueur, ont investi dans la planification de projets. 

Au cours d’un tel exercice, les deux parties devraient arriver à un compromis sans 

toutefois négliger les valeurs locales exprimées par les citoyens. 

À ce jour, les consultations ont donné la part belle aux citoyens. De leur côté, les 

propriétaires fonciers et promoteurs immobiliers n’ont pas eu de tribune privilégiée pour 

exprimer leur opinion. Il est important de souligner que les choix politiques en termes 

d’orientations de développement découlant d’un plan d’urbanisme doivent être partagés 

par tous les types d’intervenants. Ce sont les promoteurs qui investissent dans la mise en 

œuvre de projets immobiliers. Ce sont eux qui prennent tous les risques. Ce sont aussi 

eux qui contribueront à l’enrichissement de la Ville. Le Conseil municipal doit faire les 

justes choix en matière d’économie, de développement social et de protection de 

l’environnement pour soutenir les promoteurs en rassemblant les conditions nécessaires 

au succès de leurs projets immobiliers. 

Bromont Immobilier a été un important acteur du développement et de la croissance de 

Bromont depuis la fondation de la Ville. Ils poursuivent aujourd’hui leur mission en 

s’investissant dans le développement et la promotion du potentiel récréotouristique et 

immobilier dans le secteur de la montagne et du village. La montagne constitue 

évidemment un secteur sensible où la notion d’équilibre entre le développement et la 

préservation de la nature n’est pas perçue par tous de la même façon et Bromont 

Immobilier en est bien consciente. 

Bromont Immobilier souhaite utiliser le présent mémoire comme un prétexte à l’ouverture 

d’un dialogue avec la Ville. Appuyé des professionnels qui ont contribué à la préparation 

de ce mémoire, Ski Bromont Immobilier sollicite une rencontre de travail avec la Ville et 

ses professionnels afin d’échanger sur le présent document et convenir des modifications 

qu’il serait pertinent d’apporter au projet de plan d’urbanisme afin qu’il reflète la vision de 

l’ensemble de la communauté bromontoise; résidents et citoyens corporatifs. 
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