
                                                        
        

 
        

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 2013 
 

À une séance ordinaire du conseil municipal de Ville de Bromont tenue le lundi 11 mars 

2013 à 20 h, en la salle du Conseil de l’hôtel de ville sis au 88, boulevard de Bromont, à 

Bromont : 
 

Étaient présents les conseillères et conseillers: RÉAL BRUNELLE, ALAIN EMOND, 

DIANE PERRON, MARIE-ÈVE LAGACÉ, JACQUES LAPENSÉE et ANIE 

PERRAULT. 
 

Le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse, Madame PAULINE QUINLAN. 
 

Monsieur JACQUES DES ORMEAUX, directeur général et directeur du développement 

et Monsieur RICHARD JOYAL, directeur des services administratifs, directeur des 

finances, trésorier et greffier par intérim, étaient également présents. 

 

2013-03-156 

 

SUIVI D’UNE DEMANDE RELATIVE À L’IMPLANTATION ET L’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE FINALE DES RUES DANS LE PROJET DU VAL 8 (PIIA 

MONTAGNE ET AUTRES PIIA APPLICABLES) 

 

ATTENDU QU’un suivi d’une demande relative à l’implantation et l’intégration architecturale finale 

des rues dans le projet du Val 8 (PIIA Montagne et autres PIIA applicables)  a été déposé; 

 

ATTENDU QUE la résolution 2012-11-606 de la séance du conseil municipal de novembre 2012 

avait spécifié que les tracés de rues proposés lors de la demande préliminaire étaient conditionnels à 

ce que « les coupes problématiques de rue dans les secteurs en forte pente soit présentées au conseil 

municipal pour l’approbation définitive du  PIIA pour la rue avant la signature de tout protocole 

d’entente visant l’ouverture de cette rue »; 

 

ATTENDU QUE la présente demande vise le suivi de cette demande du conseil municipal; 

 

ATTENDU QUE les questions relatives au lotissement, à l’implantation de certaines constructions et 

à l’intégration du réseau récréatif feront l’objet d’une présentation et d’une analyse ultérieure;  

 

ATTENDU QUE le requérant a déposé les coupes des rues proposées dans le cadre du projet, 

préparées par Éric Désaulniers, ingénieur, en date du 28 janvier 2013; 

 

ATTENDU QUE les tronçons du réseau routier avec le plus d’impact sur les paysages sont ceux qui 

traversent les secteurs de fortes pentes à des altitudes élevées ou identifiées comme sensibles par 

l’analyse des paysages préparée par Chantal Prud’homme, architecte-paysagiste; 

 

ATTENDU QUE deux tronçons du réseau routier proposé représentent des enjeux importants à cet 

égard, soit un pour la montée du mont Horizon (chaînages 1 + 545 à 1 + 825) et l’autre pour la rue 

(chaînages 0 + 565 à 1 + 280) traversant le mont Bernard sur son versant ouest et sud-ouest ; 

 

ATTENDU QUE la portion de la crête qui sera altérée par la montée du mont Horizon a déjà été 

modifiée par le développement du domaine skiable sur la face nord de la montagne; 

 

ATTENDU QU’il reste que cette rue aura un impact majeur sur le paysage de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la crête à partir du sommet du mont Horizon jusqu’au mont Bernard est intacte et 

constitue un paysage fort de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE les coupes déposées pour la rue sur le mont Bernard démontrent des opérations de 

remblais et de déblais majeurs qui affecteront fortement la qualité paysagère du milieu; 

 



ATTENDU QUE le projet répond à certains objectifs et critères du règlement, mais que les coupes et 

l’emplacement proposés pour la rue du mont Bernard ne répondent pas aux intentions 

d’aménagement et aux objectifs du PIIA en montagne.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

APPUYÉ PAR DIANE PERRON 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’approuver la demande pour le tracé des rues, à l’exception de la rue sur le mont Bernard 

(chaînages 0 + 565 à 1 + 280) conditionnellement à : 
 

- Que l’approbation finale de ces rues devront faire l’objet d’un protocole d’entente relatif aux 

travaux municipaux;  
 

- Que la montée du mont Horizon ne soit pas éclairée (ou sinon fasse l’objet de mesure pour 

n’éclairer qu’au sol); 
 

- Que la montée du mont Horizon fasse l’objet de mesures de mitigation dans le protocole 

d’entente pour éviter un déboisement excessif à ce que le requérant à démontrer sur les plans. 

 

De rappeler au requérant que ceci ne représente pas une approbation du lotissement proposé et des 

emplacements proposés pour les constructions et que cette approbation partielle ne peut confirmer au 

requérant le nombre de constructions approuvées dans le cadre du projet.   

 
 

ADOPTÉE 
 

 

(S:)  Pauline Quinlan, mairesse   (S:)  Richard Joyal, greffier par intérim 

PAULINE QUINLAN, mairesse   RICHARD JOYAL, greffier par intérim 

 


