
                                                        
        
EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2012 
 

À une séance ordinaire du conseil municipal de Ville de Bromont tenue le lundi, 5 

novembre 2012 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. 

 

2012-11-606 

 

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

ARCHITECTURALE D’UN AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT POUR LE 

PROLONGEMENT DU PROJET IMMOBILIER VAL DES IRLANDAIS (VAL 8) 

 

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

avant-projet de lotissement pour le prolongement du projet immobilier Val des Irlandais (Val 8) a été 

déposée; 

 

ATTENDU QUE le terrain visé par le projet est d’une superficie de plus de 100 hectares; 

 

ATTENDU QUE le projet permettrait l’implantation de 55 unités de logement pour une très faible 

densité de 0,6 logement à l’hectare, ce qui est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme pour ce 

secteur;  

 

ATTENDU QUE le tracé routier a été planifié de manière à minimiser les aménagements routiers et 

les nouvelles constructions sur les sommets des monts Horizon et Bernard;  

 

ATTENDU QUE le projet permettrait la conservation de près de 20 hectares (20% du site) grâce à 

des zones de conservation publique, la préservation du mont Horizon et des aires de conservation en 

terrain privé; 

 

ATTENDU QUE la proposition prévoit près de 7,1 kilomètres de sentiers qui deviendraient publics 

et 6,3 kilomètres de sentiers en servitudes 3 saisons pour compléter des boucles avec ces nouveaux 

sentiers sur les sommets avoisinants;  

 

ATTENDU QUE la faisabilité technique pour l’aménagement de ces sentiers est critique pour 

l’acceptabilité du projet;  

 

ATTENDU QUE les requérants ont présenté plusieurs mesures pour la gestion des eaux de surface et 

la protection du lac Bromont, telles que la préservation des patrons de drainage naturel, l’installation 

de fosses de captation des eaux pluviales pour toutes les nouvelles constructions, ainsi que 

l’implantation de plusieurs seuils respectant les nouvelles normes de contrôle de la qualité et de la 

quantité des eaux de surface du MDDEP; 

 

ATTENDU QUE des critères sévères de non-déboisement sont prévus par la réglementation et dans 

le Guide d’aménagement proposé par le promoteur du projet;  

 

ATTENDU QUE l’architecture souhaitée pour le projet sera développée en fonction du site et de la 

morphologie du terrain, les requérants souhaitant démontrer une ouverture pour une architecture plus 

contemporaine;  

 



ATTENDU QUE selon le biologiste du requérant, le secteur n’est pas l’hôte d’un écosystème 

forestier exceptionnel et que les massifs boisés du secteur n’ont rien d’exceptionnel (environ 50 ans 

d’âge), réduisant la valeur écologique que la ville avait identifiée pour ce secteur dans sa stratégie de 

conservation des milieux naturels;  

 

ATTENDU QU’aucun milieu humide ne sera détruit par le projet et qu’une bande de protection de 

20 mètres sera appliquée aux cours d’eau (comparativement aux 10 mètres réglementaires);  

 

ATTENDU QUE la densité prévue permettra de préserver une grande majorité de la forêt existante; 

 

ATTENDU QUE, malgré tout, le projet traverse des secteurs avec de très fortes pentes, dont 

plusieurs qui excèdent les pentes maximales pour la construction de 25% prévu au plan d’urbanisme;  

 

ATTENDU QU’il est impossible de ne pas traverser des secteurs de fortes pentes pour accéder au 

secteur avec une topographie mieux adaptée pour la construction situé entre les monts Horizon, 

Bernard et le Pic du Chevreuil;  

 

ATTENDU QU’à cette fin, le requérant semble avoir optimisé le tracé du réseau routier;  

 

ATTENDU QUE le lotissement de terrains est prévu en bordure de rues traversant des secteurs de 

fortes pentes, augmentant les enjeux d’aménagement et les impacts potentiels sur le paysage, surtout 

lorsqu’on augmente en altitude; 

 

ATTENDU QUE la construction de résidence sur certains lots proposés sur le flanc ouest des monts 

Bernard et Horizon pourrait avoir un impact sur le paysage naturel qu’offre ce versant à toute la 

région; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a certaines réserves quant à l’impact sur le paysage que 

pourrait avoir certaines des constructions du projet et que des documents complémentaires devront 

être fournis avant l’approbation finale de PIIA;  

 

ATTENDU QUE le projet préliminaire répond autrement à plusieurs objectifs et critères du 

règlement en vigueur.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAPENSÉE 

APPUYÉ PAR DIANE PERRON 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’approuver la demande d’approbation préliminaire conditionnellement aux points suivants : 

 

- Que cette résolution soit un accord de principe sur la possibilité d’ouvrir une rue visant à 

desservir 55 nouvelles résidences unifamiliales dans le secteur visé et ne constitue pas une 

reconnaissance d'acceptation de la proposition formulée par le promoteur du projet jusqu’à ce 

qu'une entente formelle via un protocole d’entente relatif aux travaux municipaux ait été 

conclue suite à l'adoption d'une résolution du conseil municipal à cet effet; 

 

- Que cet accord de principe permette au promoteur d’aller de l’avant avec la préparation des 

plans et devis finaux pour la rue; 

 

- Que les coupes problématiques de rue dans les secteurs en forte pente soient présentées au 

conseil municipal pour l’approbation définitive du PIIA pour la rue avant la signature de tout 

protocole d’entente visant l’ouverture de cette rue; 



- Qu’aucun lotissement ne soit approuvé via un protocole d’entente tant que le plan final de 

lotissement ne soit présenté au PIIA une fois le tracé de la rue définitif; 

- Que les documents accompagnant le lotissement démontrent avec des relevés terrains que les 

résidences implantées dans le bassin visuel ouest et sud-ouest des monts Bernard et Horizon 

seront biens dissimulés à partir des points de vues des rues Gaspé, Pierre-Laporte et de 

l’autoroute 10; les perspectives 3D fournies avec la demande préliminaire étant conceptuelles 

et insuffisantes pour assurer la protection des paysages en rapport aux implantations 

proposées; 

- Que le concept final du projet s’assure de ne pas altérer la ligne de crête des monts Horizon et 

Bernard en évitant des traverses de rues aux endroits visibles et des implantations pouvant 

créer des trouées visuelles dans cet élément important du paysage bromontois et qu’à cette 

fin, il est proposé : 

o Que l’implantation des constructions sur les terrains 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 19 à 28 soit 

préétablie par le promoteur pour assurer la préservation des paysages; 

- Qu’une servitude de non-construction en faveur de la Ville soit enregistrée avant l’émission 

du permis de lotissement pour les monts Horizon et Bernard afin d’assurer le respect de 

l’engagement du promoteur qu’aucune construction de bâtiments ne seraient réalisées sur ces 

sommets;  

- Qu’aucun lotissement ne soit autorisé tant que les fins de parc ne soient validées sur le terrain 

par la Ville préalablement à la signature du protocole d’entente (faisabilité technique, 

possibilité d’aménagement sans avoir le besoin d’obtenir des autorisations 

environnementales, etc.); les objectifs d’aménagement étant d’offrir des sentiers naturels 

donnant accès aux sommets à vélo comme à pied pour les citoyens;  

- Qu’avant l’approbation des nouveaux sentiers, que le promoteur offre à la Ville une solution 

viable pour la connexion entre les rues Dunlavey et Missisquoi puisque cet accès est la porte 

d’entrée du nouveau réseau proposé;  

- Que les parcs proposés soient validés par le service des loisirs avant la signature du protocole 

d’entente avant d’être acceptés tels que proposés par le promoteur. 

 

ADOPTÉE 
 

 

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

PAULINE QUINLAN, mairesse   RICHARD JOYAL, greffier par intérim 

 


