
                                                        
        
     
  
 

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. 

 

 

2013-07-442 

 

DEMANDE RELATIVE À L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ POUR 

LE PROJET RÉSIDENTIEL VAL 8 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite s’assurer que toutes les contraintes environnementales ont été 

prises en considération dans la conception du projet résidentiel Val 8; 

 

ATTENDU QUE le promoteur est d’avis que toutes les contraintes environnementales ont été prises 

en considération dans la conception du projet résidentiel et que selon lui, le projet n’est pas assujetti 

à l’obtention d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (LQE); 

 

ATTENDU QUE le promoteur désire faire une demande au Ministère du développement durable, de 

l’environnement, de la faune et des parcs (MDDEFP), en vertu de l’article 22 de la LQE, afin 

d’obtenir un certificat d’autorisation ou une lettre confirmant que le projet n’est pas assujetti à 

l’obtention d’un certificat d’autorisation; 

 

ATTENDU QUE cette demande doit être accompagnée d’un certificat de conformité de la Ville et 

d’un avis à l’effet que le projet résidentiel Val 8 est conforme aux usages prévus dans le règlement 

de zonage no. 876-2003; 

 

ATTENDU QUE ce certificat de conformité ne soustrait pas le requérant d’obtenir une approbation 

finale pour le projet de lotissement en vertu du règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale; 

 

ATTENDU QUE ce certificat de conformité ne fait pas partie des approbations requises pour la 

réalisation d’un projet de développement à Bromont, mais ne vise qu’à permettre au requérant de 

confirmer à la Ville que le projet résidentiel du Val 8 respecte les normes provinciales applicables en 

matière de protection de l’environnement; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR ALAIN EMOND 

APPUYÉ PAR DIANE PERRON 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

D’autoriser le greffier par intérim à émettre un certificat de conformité au promoteur dans le but de 

présenter le projet de développement résidentiel Val 8 au MDDEFP afin d’obtenir un certificat 

d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) ou une 

confirmation à l’effet que le projet n’y est pas assujetti. 
 



 

ADOPTÉE 
 

 

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

PAULINE QUINLAN, mairesse   RICHARD JOYAL, greffier par intérim 

 


