
 

                                                         
 

 

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2013 
 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de Ville de Bromont tenue le 30 

septembre 2013 à 20h00, 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. 

 

2013-09-587 

 

MODIFICATION DE LA RECOMMANDATION DE PIIA 2013-07-431  

(APPROBATION DU PROJET RESIDENTIEL DU VAL 8) 

 

ATTENDU  QUE, lors de la séance du 8 juillet 2013, le conseil municipal approuvait le PIIA pour 

l’avant-projet de lotissement du projet Val 8; 

 

ATTENDU QUE cette résolution indiquait :  

 

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. 
 

ATTENDU QUE le conseil a demandé que soient inscrites les conditions par rapport à l’EFE et les 

forêts âgées dans le protocole d’entente visant le projet, conservant ainsi son pouvoir discrétionnaire 

d’approuver ou non le projet en vertu des objectifs et critères du PIIA en montagne contenus dans le 

règlement sur le PIIA 878-2003, tel qu’amendé, en vigueur; 

 

ATTENDU QUE le texte de la recommandation de PIIA 2013-07-431 doit ainsi être revu;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE  

APPUYÉ PAR DIANE PERRON  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 

 

De remplacer le paragraphe suivant de la résolution 2013-07-431 : 

 

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. 
 

Par le paragraphe suivant : 

 

De prévoir au protocole d’entente du projet immobilier le Val 8 le texte suivant :  

 



Avant le début de tous travaux, le promoteur devra déposer à la Ville une demande 

visant l'approbation d'une modification au PIIA déjà approuvé par la ville afin de 

prendre en considération tout écosystème forestier exceptionnel (EFE) ainsi que toute 

forêts âgée de 70 et 90 ans et plus qui pourraient se trouver sur le site, ainsi que des 

mesures visant à les protéger. Les travaux du promoteur visés par le présent protocole 

d'entente seront suspendus jusqu'à l'approbation finale par le conseil de cette 

modification au PIIA approuvé conformément aux règlements applicables en l'espèce, 

notamment quant à la localisation et l'opportunité d'ouvrir des voies de circulation en 

prenant en considération ces EFE et forêts. 

 

 

ADOPTÉE 
 

 

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

PAULINE QUINLAN, mairesse   RICHARD JOYAL, greffier par intérim 


