
                                                        
        
        
 

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. 

 

2013-07-431 
 

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

ARCHITECTURALE DU PROJET RESIDENTIEL VAL 8 
 

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

projet résidentiel Val 8 a été déposé; 
 

ATTENDU QUE la demande fait suite à la recommandation 2013-04-209 du conseil municipal et 

vise l’étude d’implantation révisée pour les lots 1 et 3 qui avaient fait l’objet d’un refus du conseil 

municipal;  
 

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 mai 2013;  

- Implantations détaillées des terrains 1 et 3, dessinées par Stéphane Sigouin et approuvées par 

Luc Bougie, en date du 14 mai 2013; 
 

ATTENDU QUE la question relative à l’intégration du réseau récréatif et des parcs sera traitée dans 

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

ATTENDU QUE le site visé par le projet a été modifié, car le requérant a décidé de retirer 

complètement le mont Bernard de la demande de PIIA, puisque le conseil municipal n’avait pas 

retenu la rue sur le mont Bernard lors de la séance de mars 2013;  
 

ATTENDU QUE la modification du périmètre du projet a toutefois résulté en le retrait d’une zone 

parc de superficie importante sur la face sud du mont Bernard, le promoteur souhaitant conserver ce 

terrain pour des usages futurs; 
 

ATTENDU QUE le promoteur a déposé des demandes dans une lettre accompagnant les documents 

qui ne devraient pas être traitées dans le cadre du PIIA, mais plutôt lors de la signature finale du 

protocole d’entente relatif au projet (compensation du mont Horizon, caractère 3-saisons de certaines 

servitudes, conditions relatives à la pérennité des servitudes des sentiers proposés), ainsi la présente 

résolution ne représente pas une approbation par le conseil municipal des ces éléments, mais une 

approbation de PIIA l’avant-projet de lotissement proposé; 
 

ATTENDU AINSI QUE le conseil statue aujourd’hui sur un concept de développement qui 

comprend : 

- 43 unités résidentielles isolées sur une superficie totale d’un peu plus de 1 kilomètre carré (ou 

100 hectares);   

- la protection des sommets du mont Horizon et du mont Bernard, ainsi que des sentiers 

permettant l’accès public à ces sommets; 



- un total de 15 kilomètres de sentiers accessibles au public, dont certains (à valider au 

protocole d’entente) seront 3-saisons s’ils interfèrent avec les pistes de ski; 

- 60% de la superficie du projet qui sera sous le contrôle de la Ville, incluant les parcs, le mont 

Horizon, des zones de conservation publique et des servitudes de conservation sur terrains 

privé.  

- Un estimé de protection du déboisement au sol de plus de 85%.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

APPUYÉ PAR ANIE PERRAULT  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

D’approuver l’avant-projet de lotissement proposé conditionnellement aux éléments suivants : 
 

1. De refuser le lot 1 pour les raisons suivantes : 

- Ce lot ne comprend que du terrain avec des pentes fortes et très fortes à une altitude élevée 

dans le bassin visuel vers la rue Gaspé; 

- Que bien que la nouvelle proposition semble optimiser les remblais, on reste dans un terrain 

de forte pente nécessitant plus de 3.4 m de remblai entre la maison et la rue, ce qui augmente 

les risques de visibilité dans le bassin visuel sensible;  

- 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.  
 

2. D’approuver le lot 3, selon les conditions suivantes : 

- Qu’aucun déboisement à 20 mètres de la ligne de crête ne soit permis (celle-ci devrait être 

indiquée sur le plan d’implantation); 

- Que l’implantation n’excède pas la ligne du 460 mètres conformément à l’étude sur les 

paysages réalisée en 2012 ; 

- Que la construction soit favorisée dans l’ancienne piste Hollywood; 

- Que la longueur du chemin soit minimisée. 
 

3. D’exiger au requérant de démontrer à la Ville, avant la signature de tout protocole d’entente, qu’il 

n’y a aucun écosystème forestier exceptionnel (EFE) sur le site conformément au rapport de 

biologiste déposé en soutien à sa demande. Que si un EFE est présent sur le site, que le projet soit 

réassujetti à la procédure de PIIA et que le requérant démontre dans cette demande que le EFE est 

adéquatement protégé dans la conception du projet de lotissement.  
 

4. D’informer le requérant que : 

- Les conditions des recommandations de PIIA 2012-11-606, 2013-03-156 et 2013-04-209 

continuent de s’appliquer malgré la présente recommandation et que l’approbation finale du 

lotissement n’est pas une approbation des éléments inscrits dans la correspondance du 

promoteur du 31 mai 2013 qui seront discrétionnaires au conseil municipal lors de la 

négociation du protocole. 
 

- 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 et les aménagements 

paysagers finaux 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 

 


