
 
               

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2013 
 

À une séance ordinaire du conseil municipal de Ville de Bromont tenue le lundi 8 juillet 

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. 

 

2013-07-377 

 

ENTENTE TRIPARTITE ENTRE L’ORGANISME PROTÉGEONS BROMONT.ORG, 

SKI BROMONT.COM S.E.C. ET LA VILLE DE BROMONT AFIN DE FACILITER LA 

RÉALISATION D’UN PARC NATUREL DANS LE SECTEUR VISÉ PAR LE PROJET 

RÉSIDENTIEL VAL 8 

 

ATTENDU le projet immobilier Val des Irlandais – Phase 8 (ci-après nommé Val 8) déposé en 

novembre 2012 par Ski Bromont; 

 

ATTENDU la demande sous forme d’une pétition de citoyens de Bromont pour considérer la 

création d’un parc municipal ou régional sur tout le territoire visé par le projet immobilier Val 8; 

 

ATTENDU QUE suite à cette demande des citoyens, Ville de Bromont a fait une offre d’achat à 

Ski Bromont au montant de l’évaluation municipale pour acquérir les terrains du Val 8 afin d’en 

faire un parc naturel; 

 

ATTENDU QUE Ski Bromont a informé la Ville qu’elle refusait l’offre d’achat au motif que 

cette offre ne rencontrait pas les objectifs financiers de l’entreprise; 

 



ATTENDU QUE lors de l’assemblée du 29 avril 2013 la mairesse a invité les représentants du 

groupe Protégeons les sommets de Bromont afin de contribuer à la réalisation d’un projet de 

création d’un parc; 

 

ATTENDU QUE Ville de Bromont est prête à poursuivre les démarches et à soutenir un tel 

projet d’acquisition à des fins de parc naturel dans la mesure où il peut être financé sans 

augmenter significativement le fardeau des contribuables par rapport au montant établi dans son 

offre d’achat du 30 avril 2013; 

 

ATTENDU QUE les représentants du groupe Protégeons les sommets ont constitué un organisme 

à but non lucratif sous le nom de Protégeons Bromont.org et que cet organisme a accepté, par 

résolution, de répondre à l’invitation des élus de participer à la création et au financement du 

projet de parc naturel; 

 

ATTENDU QUE Ski Bromont a confirmé par écrit qu’elle est disposée à faire une offre de vente 

des terrains faisant partie du Val des Irlandais – Phase 8 permettant éventuellement de créer un 

parc naturel, laquelle offre comporterait les éléments suivants : 

 

- l’offre de vente ne prendrait effet qu’au moment de la signature du protocole d’entente sur 

le projet Val 8; 

- l’acquéreur jouirait d’un délai maximal d’un an à compter de la date de la signature du 

protocole d’entente pour trouver le financement nécessaire à l’achat; 

- l’acquéreur devrait faire, le 1
er

 février 2014, un dépôt de 10% du prix de vente en gage du 

sérieux de son projet d’acquisition. 

 

ATTENDU QUE des discussions se poursuivront entre la Ville, Ski Bromont et Protégeons 

Bromont.org, afin de déterminer la juste compensation à offrir à Ski Bromont et les limites 

précises du parc qui serait réalisé; 

 

ATTENDU QUE Ville de Bromont n’est pas un organisme de conservation et qu’elle estime 

préférable, le cas échéant, qu’un organisme de conservation soit l’acquéreur de ce parc plutôt 

qu’elle-même; 

 

ATTENDU QUE pour en arriver à une entente avec Ski Bromont sur le prix et sur certains 

éléments à incidence fiscale, il sera nécessaire d’embaucher des évaluateurs agréés et autres 

experts; 

 

ATTENDU QUE Protégeons Bromont.org s’est engagée par résolution à partager à parts égales 

avec la Ville les honoraires et frais de tels experts; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR DIANE PERRON 

APPUYÉ PAR ANIE PERRAULT  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

De déposer les documents suivants : 

 



 Lettre de Ski Bromont.com datée du 5 juillet 2013, dont l’objet est Val des Irlandais – 

Phase 8  

Offre de vente à venir 

 Lettres patentes de Protégeons Bromont.org 

 Copie du courriel de Monsieur Jean McMaster envoyé le 5 juillet 2013, ainsi que les 

pièces jointes, soit une lettre et une résolution de Protégeons Bromont.org 

 

De poursuivre les discussions visant la réalisation d’un parc naturel dans le secteur visé par le 

projet Val 8 avec les représentants de Ski Bromont.com et de Protégeons Bromont.org. 

 

De prévoir une contribution limité à un montant maximal d’un million de dollars pour la 

réalisation du projet de création d’un parc naturel englobant tout le secteur visé par projet Val 8, 

en accord avec les lois et règlements régissant les Villes et Municipalités, et conditionnellement à 

ce que : 

a) Protégeons Bromont.org mène une campagne de financement dont l’objectif sera de 

réunir une somme minimale d’un million de dollars, conformément à la résolution qu’elle 

a adoptée le 5 juillet 2013; 

b) le prix de vente de Ski Bromont tienne compte de la juste valeur marchande; 

c) les limites du futur parc soient clairement définies; 

d) l’organisme de conservation accepte d’acquérir les terrains devant constituer le parc à des 

conditions acceptables pour la Ville. 

 

De défrayer à parts égales avec Protégeons Bromont.org le coût des honoraires et frais 

nécessaires pour l’embauche d’évaluateurs agréés et autres experts, jusqu’à concurrence d’un 

montant de 20 000 $ pour la part de la Ville. 

 

D’autoriser le directeur des services administratifs, des finances et trésorier à approprier les 

montants nécessaires, à même l’excédent de fonctionnement non affecté et à l’affecter au 

paiement de cette dépense. 

 

ADOPTÉE 
 

 

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

PAULINE QUINLAN, mairesse   RICHARD JOYAL, greffier par intérim 

 


