
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Golf des Lacs - Bromont 

Développement résidentiel mixte & commercial récréatif 
 

  

 

 

 

Montréal, le 15 décembre 2015 
 
Ville de Bromont 
Monsieur Jean-François Vachon, urbaniste 
Directeur de l’urbanisme, de la planification et du développement durable  
88, boulevard de Bromont 
Bromont, Québec J2L 1A1 
 
SUJET : GOLF DES LACS – PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL MIXTE + VOCATION 

COMMERCIALE RÉCRÉATIVE  
 
OBJET :   AVIS PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME 
Notre dossier :  1411-884 
               
 
Monsieur Vachon, 
 
Après lecture du projet de règlement portant sur le plan d’urbanisme 2015-2030 en date du 23 octobre 2015, 
vous trouverez à la présente, nos commentaires et/ou questionnements et/ ou précisions, et ce, relativement 
aux dispositions pouvant concerner ou affecter la propriété de notre client Monsieur Daniel Jetté et connue 
comme étant le « Golf des Lacs », situé en bordure du boulevard Pierre-Laporte. 
 
Les parties et sections qui concerne le projet « Golf des Lacs » sont, notamment, les suivantes : 
 

1. Page 30 : tableau 3 – contraintes naturelles ou anthropiques limitant le développement ; 
2. Page 31 : figure 9 – secteurs propices au développement (avec contraintes) ; 
3. Page 34 : tableau 5 – scénario de développement retenu ; 
4. Page 34 : 4ième colonne, 1ier paragraphe ; 
5. Page 35 : figure 11 – plan des densités : la propriété de notre client a été incluse au secteur « Natura » 

et les dispositions de ce secteur s’y appliquent également ; 
6. Page 74 : fiche description « PDA prioritaire ». 

 
A. Nous nous questionnons de la pertinence d’établir la zone tampon du tableau 3 à une distance de 

285 mètres. Considérant les volumes de circulation, les études sonores déjà réalisées par le 
propriétaire (étude déjà transmise à la Ville) et l’inexistence d’activités industrielles à proximité, nous 
estimons qu’il serait opportun de détailler ou de mieux justifier l’opportunité d’imposer un espace 
tampon aussi important à la limite de la propriété de notre client. 
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B. Le tableau 5 de la page 34 et la figure 11 de la page 35 établissent la densité maximale du secteur 

no.10 « Natura » à 15 logements par hectare. La fiche de l’aire de paysage « PDA prioritaire » de la 
page 74 autorise une densité maximale de 20 logements par hectare. Nous notons une contraction à 
cet égard et estimons que la densité de maximale devrait s’établir è 20 logements par hectare et ce, 
considérant l’ensemble des discussions qui ont eu lieu depuis le début de l’année 2015 entre la Ville 
de Bromont et le propriétaire du « Golf des Lacs ». 
 

C. La notion de « projet intégré » n’est pas abordée au sein du projet de plan d’urbanisme. Ne serait-il 
pas opportun de l’introduire, et ce, considérant la volonté et la vision d’innover dans les diverses 
formes d e développement ? 

 
 
Nous espérons que la présente demande de modification aux règlements de zonage et de lotissement puisse 
être comprise comme étant un enjeu de développement urbain important, et ce, aussi pour le requérant que 
la Ville de Bromont et sa communauté. Nous demeurons dans l’attende de vos nouvelles dès que possible 
afin de débuter la rédaction des projets de modifications. 
 
Bien à vous, 

 
MARC PILON, Urbaniste no.666 

Président 

 
Apur urbanistes-conseils 
 
C.c  Madame Pauline Quinlan, Mairesse 

Monsieur Jean Langevin, directeur général, Ville de Bromont  
Monsieur Marc Béland, directeur adjoint, de l’urbanisme, de la planification et du développement durable  
 Monsieur Daniel Jetté, promoteur et résidant de Bromont 


