
 

                                                         
 

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. 

 

2013-09-588 

 

AUTORISATION DE LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE NO P2013-VA8-

28 ENTRE « VILLE DE BROMONT » ET « SKIBROMONT.COM », RELATIF AUX 

TRAVAUX MUNICIPAUX DU PROJET « VAL-8 » 

 

ATTENDU QUE le promoteur « Ski Bromont.com, société en commandite » a présenté à la Ville un 

projet de développement nommé le « Val-8 » qui vise le prolongement de la rue Missisquoi; 

 

ATTENDU QU’une entente concernant des travaux municipaux doit être conclue afin de permettre à 

« Ski Bromont.com, société en commandite » de réaliser les travaux municipaux du projet 

susmentionné ; 

 

ATTENDU QUE les plans et devis des travaux municipaux et les conditions reliées à la réalisation 

de ces travaux, telles que précisées dans le protocole d’entente P2013-VA8-28 relatif aux travaux 

municipaux, dudit projet immobilier satisfont les deux (2) parties ; 

 

ATTENDU QUE les deux parties ont conclu que le projet du Val 8 était une opportunité de 

régulariser les dossiers du passé en lien avec les contributions pour fins de parc puisque le promoteur 

cède 23,9 hectares de terrain en contribution excédentaire au 10% exigible en vertu de la loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme;  

 

ATTENDU QUE plusieurs conditions doivent être réalisées avant le début des travaux et que ces 

éléments sont spécifiés dans le protocole d’entente;  

 

ATTENDU QUE la signature de l’entente permettra la mise en œuvre d’un concept de 

développement comprenant : 

- 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; 

- 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 des 

terrains privés.  

- 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’autoriser, M. Steve Médou, le directeur des services techniques de la Ville de Bromont, à signer le 

protocole d’entente P2013-VA8-28, conditionnellement à ce que toutes les conditions préalables à 

cette signature soient satisfaites. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

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

PAULINE QUINLAN, mairesse   RICHARD JOYAL, greffier par intérim 

 


