
                              
        

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2015 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Bromont tenue le lundi 6 juillet 2015 

à 20 h00, en la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Bromont, sis au 88, boulevard de Bromont, 

à Bromont :  

 

Étaient présents les conseillères et conseillers PIERRE DISTILIO, LOUIS VILLENEUVE, 

DIANE PERRON, MARIE-ÈVE LAGACÉ et SYLVIE ADAM. 

 

 Était absent le conseiller RÉAL BRUNELLE. 

 

Le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse, Madame PAULINE QUINLAN. 

 

Monsieur JEAN LANGEVIN, directeur général et M
e
 JOANNE SKELLING, greffière, étaient 

également présents. 

 

  

2015-07-383 

 

APPROBATION DE LA PROCÉDURE ET DE L’ÉCHÉANCIER POUR LE TRAITEMENT 

DE LA DEMANDE AU PIIA DANS LE CADRE DU PROJET VAL HUIT 

 

ATTENDU l’adoption d’un protocole d’entente entre la Ville et le demandeur, maintenant connu 

sous la dénomination de Faubourg 1792 inc., et qui porte le numéro P2013-VA8-28; 

 

ATTENDU la condition manquante audit protocole soit l’acceptation par la Ville de la conformité du 

projet de développement avec les exigences du règlement sur les PIIA relativement à la prise en 

considération de tout écosystème forestier exceptionnel (ÉFE) ainsi que toute forêt âgée de 70 et 90 

ans et plus qui pourraient se trouver sur le site, ainsi que des mesures visant à les protéger, comme 

mentionné dans ledit protocole; 

 

ATTENDU que le 24 février 2015, la Ville a reçu du demandeur les documents relatifs à l’analyse de 

la conformité de projet avec les exigences du PIIA relativement à la présence d’écosystème forestier 

et aux vieilles forêts; 

 

ATTENDU la complexité des critères environnementaux que constitue la présence d’écosystème 

forestier et de vieilles forêts, des rapports d’experts ont été demandés et obtenus par la Ville; 

 

ATTENDU la lettre du 30 avril 2015 adressée au demandeur par le directeur général concernant la 

nécessité d’obtenir ces rapports d’expertise et de ce fait, de prendre le temps nécessaire pour statuer 

sur la demande; 

 

ATTENDU qu’une présentation des résultats des expertises faites a eu lieu en début juin avec les 

membres de ce Conseil; 

 

ATTENDU qu’il est important d’établir la procédure et l’échéancier à suivre afin de statuer sur la 

demande de délivrance de permis visant l’ouverture de rue et le lotissement du projet, dans un délai 

raisonnable pour ce type de demande; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 

APPUYÉ PAR DIANE PERRON 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

Que les documents reçus de Faubourg 1792 inc. au plus tard le 8 juillet 2015 à 16 h au comptoir du 

service de l’urbanisme de la Ville relativement à cette demande seront analysés et traités pour 

recommandation au conseil municipal par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) au plus tard le 17 

juillet prochain. 



 

Que le demandeur est par les présentes officiellement avisé de la date butoir du 8 juillet à 16 h pour 

le dépôt de tout document relatif à sa demande. 

 

Que ce Conseil statue par résolution sur les recommandations du CCU lors d’une séance 

extraordinaire qui se tiendra au plus tard le 20 juillet 2015. 

 

ADOPTÉE 

 
 


