
                                                        
        

 
        

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2013 
 

À une séance ordinaire du conseil municipal de Ville de Bromont tenue le mardi 2 avril 

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. 

 

2013-04-209 

 

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

ARCHITECTURALE FINALE DU LOTISSEMENT 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 

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

 

ATTENDU QU’à la séance du conseil municipal du 11 mars 2013, le conseil municipal a approuvé 

la demande de PIIA pour le tracé des rues du projet, à l’exception de la rue sur le mont Bernard qui a 

été refusée; 

 

ATTENDU QUE la présente demande vise l’approbation finale de l’avant-projet de lotissement pour 

les futures constructions dans le projet;  

 

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

avait spécifié que le lotissement proposé lors de la demande préliminaire était conditionnel à ce que : 

- «  le plan final de lotissement ne soit présenté au PIIA qu’une fois le tracé de la rue définitif »; 

- « les documents accompagnant le lotissement démontrent avec des relevés terrains que les résidences 

implantées dans le bassin visuel ouest et sud-ouest des monts Bernard et Horizon seront biens 

dissimulés à partir des points de vues des rues Gaspé, Pierre-Laporte et de l’autoroute 10; les 

perspectives 3D fournies avec la demande préliminaire étant conceptuelles et insuffisantes pour 

assurer la protection des paysages en rapport aux implantations proposées »; 

- «  le concept final du projet s’assure de ne pas altérer la ligne de crête des monts Horizon et Bernard 

en évitant (…) des implantations pouvant créer des trouées visuelles dans cet élément important du 

paysage bromontois »;  
 

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

 

ATTENDU QUE la question relative à l’intégration du réseau récréatif sera traitée dans le cadre du 

protocole d’entente suite à l’analyse technique par les services municipaux concernés;  

 

ATTENDU QUE les documents suivants ont été déposés au soutien de la demande : 

 

- Concept de développement – Val des Irlandais – Phase 8, dessiné par Stéphane Sigouin et approuvé 

par Luc Bougie, en date du 31 janvier 2013; 

- Implantations détaillées des terrains 1 à 10, dessinées par Stéphane Sigouin et approuvées par Luc 

Bougie, en date du 8 mars 2013; 

- Note technique d’André Legault, biologiste de Enviro-Guide A.L. inc, sur l’inventaire biologique des 

lots.   
 



ATTENDU QUE la rue sur le mont Bernard et les lots n
o
 20 à 26 situés de part et d’autre de cette rue 

illustrés sur le « Concept de développement du 31 janvier 2013 » ne font pas partie de la demande 

puisque le conseil n’a pas retenu la rue sur le mont Bernard lors de la séance de mars 2013;  

 

ATTENDU QUE le comité a analysé les lots 1 à 10 en fonction des critères d’intégration au paysage 

et à la topographie, ainsi que du maintien des grandes caractéristiques de l’environnement naturel, 

comme le prévoit le règlement;  

 

ATTENDU QUE certaines implantations répondent aux objectifs et critères du règlement, mais que 

d’autres ne devraient pas être approuvées, car elles ne répondent pas aux objectifs du règlement de 

PIIA. 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme propose : 

 

D’approuver sans conditions les lots 7, 8, 11 à 19 et 27 à 35; 

 

D’approuver les lots 2 et 3 avec les conditions suivantes : 

- Qu’aucun déboisement à 20 mètres de la ligne de crête ne soit permis; 

- Que les constructions soient de faible hauteur pour minimiser leur visibilité; 

- Que le requérant explore les possibilités de revoir l’emplacement du chemin d’accès pour 

éviter le déboisement en aval du lot 3; 

- Que le requérant soit informé que le lot no 3 devra faire l’objet d’une dérogation mineure 

pour être approuvé, car il contrevient à l’article 20 du règlement de lotissement.  

 

D’approuver le lot 4 avec la condition suivante : 

- Que la construction soit de faible hauteur pour minimiser sa visibilité. 

 

D’approuver le lot 9 avec la condition suivante : 

- Que le requérant s’assure pendant les travaux de ne pas altérer la ligne de crête et contrôle le 

déboisement à cet effet;  

 

D’approuver le lot 10 avec la condition suivante : 

- Que le lot ne vise qu’une construction standard avec frontage sur la rue Missisquoi en 

première phase.  

- Que le requérant dépose une demande pour son projet résidentiel intégré qu’une fois la rue 

construite, ce qui permettra au conseil de juger de l’acceptabilité du chemin d’accès et des 

implantations qui sont proposées dans le bassin visuel de la rue Gaspé.  

 

De refuser le lot 1 pour les raisons suivantes : 

- Ce lot n’était pas sur le plan préliminaire d’octobre approuvé par le conseil; 

- Le lot ne comprend que du terrain avec de très fortes pentes à une altitude élevée dans le 

bassin visuel vers la rue Gaspé; 

- Les niveaux du terrain naturel varient de 6 mètres entre le derrière et le devant de la maison et 

la construction sur ce lot nécessitera 1.5 m de remblai et jusqu’à 3.2 m de déblai.  

- Le champ d’épuration sur un terrain avec une telle pente nécessitera un déboisement 

important et des risques environnementaux additionnels qui ne justifient pas son approbation.  

 

De refuser les lots 5 et 6 pour les raisons suivantes : 

- Ces lots sont directement sur la ligne de crête.  

- Selon le rapport du biologiste du requérant, le site est composé exclusivement de feuillus, ce 

qui réduit la capacité du boisé de camoufler la construction dans le paysage. La bande boisée 

entre le chemin d’accès et les constructions ne sera pas suffisante pour faire en sorte que ces 

lots ne soient pas visibles.  

 

De suggérer fortement au requérant des constructions contemporaines de faible hauteur pour les lots 

situés dans le bassin visuel de la rue Gaspé.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR DIANE PERRON 

APPUYÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’entériner les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme, à l’exception de l’approbation 

des lots 2 et 3 pour lequel le Conseil refuse l’approbation considérant l’altitude trop élevé des 

constructions proposées ; 

 

D’informer le requérant que : 

- Ces approbations sont préliminaires et ne visent que l’avant-projet de lotissement qui sera 

mis en annexe au protocole d’entente relatif aux travaux municipaux. Elles ne représentent 



pas un droit de construire puisque la construction sur chacun des lots sera soumise à la 

procédure de PIIA en montagne et que l’implantation, l’architecture, les aménagements 

paysagers finaux et de même que la validation des fins de parcs devront être approuvés par le 

conseil municipal en fonction des objectifs et critères établis.  

- Un mécanisme devra être mis en place dans le cadre du protocole d’entente pour éviter des 

nouvelles demandes de lotissement une fois la rue complétée.  
 

 

ADOPTÉE 
 

 

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

PAULINE QUINLAN, mairesse   RICHARD JOYAL, greffier par intérim 

 


