
                              
        

EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2015 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Bromont tenue le lundi 20 juillet 

2015 à 20 h00, dans le hall de l’Aréna de Bromont, sis au 20, rue John-Savage, à Bromont :  

 

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

DIANE PERRON, MARIE-ÈVE LAGACÉ, SYLVIE ADAM et 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. 

 

  

2015-07-390 

 

CONFIRMATION D’ENGAGEMENT DE LA VILLE DE BROMONT À SUPPORTER 

UN PROJET D’ACQUISITION DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL DU VAL 8  

ET LE MONT-BERNARD 

 

ATTENDU QUE le projet immobilier Val des Irlandais, phase 8 (Val 8) a été déposé en 

novembre 2012 par Ski Bromont; 

 

ATTENDU QUE ce projet est situé en terrain privé dans une partie du Mont-Brome qui fait 

l’objet de vives discussions sur les enjeux de développement immobilier dans un milieu naturel 

prisé par nombre de citoyens et d’excursionnistes; 

 

ATTENDU QU’un mouvement de protestation s’est organisé au printemps 2013 pour 

revendiquer la conversion de l’usage résidentiel en usage d’espace public aux fins de 

conservation ou parc; 

 

ATTENDU QUE des rondes de négociation entre juillet 2013 et janvier 2014 n’ont pas donné de 

résultats menant à acquisition du Val 8;  

 

ATTENDU QUE l’organisme Protégeons Bromont a été constitué afin de protéger, rendre 

accessible et assurer la pérennité à long terme des montagnes et espaces naturels de Bromont et 

de préserver la qualité de vie des citoyens; 

 

ATTENDU QU’au printemps 2015, l’organisme Conservation de la nature Canada (CNC) s’est 

donné pour mandat de négocier avec le propriétaire des conditions d’achat du secteur du Mont-

Brome, connu comme étant le Val 8 et le Mont-Bernard;  

 

ATTENDU QUE la Ville est sollicitée par CNC pour confirmer son engagement à supporter une 

partie du coût d’acquisition à être déterminé au cours des négociations entre CNC et le 

propriétaire; 

 

ATTENDU QUE selon les informations reçues, CNC doit signifier au plus tard le 7 août 2015 au 

propriétaire un engagement à lui présenter au plus tard le 15 janvier 2016 une promesse d’achat; 

 

ATTENDU QUE la Ville s’est engagée par résolution datée du 8 juillet 2013 et portant le numéro 

2013-07-377, à supporter un projet d’acquisition à des fins de parc naturel; 

 



ATTENDU QUE parmi les conditions prévues à cette résolution se retrouvent: 

 

• La contribution municipale sera acceptable dans la mesure où elle peut être financée 

  sans augmenter significativement le fardeau fiscal des contribuables; 

• Les frais et honoraires d’experts requis seront partagés à parts égales entre la Ville et 

 l’organisme Protégeons Bromont, sans toutefois dépasser la somme de vingt mille 

 dollars (20 000 $) pour la Ville; 

• La contribution maximale de la Ville sera d’un million de dollars; 

           • La contribution de la Ville sera égale à celle versée par Protégeons Bromont ; 

• Les engagements de la Ville sont assujettis aux lois et règlements en vigueur; 

• Les limites territoriales du terrain objet de la vente seront clairement définies; 

• Le projet d’acquisition spécifiera que l’acquéreur sera un organisme de conservation; 

• Les conditions relatives à la Ville devront lui être acceptables et confirmées par 

 résolution du conseil avant tout engagement final à contribuer. 

 

ATTENDU QUE la Ville devrait adopter, en réponse à la sollicitation de CNC, une résolution qui 

confirme son engagement à supporter un projet d’acquisition dans le secteur résidentiel du Val 8 

auquel s’ajoute le Mont-Bernard; 

 

ATTENDU QUE cette résolution devrait reprendre minimalement les conditions de la résolution 

numéro 2013-07-377 adoptée le 8 juillet 2013; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LOUIS VILLENEUVE 

APPUYÉ PAR PIERRE DISTILIO 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

Que la Ville confirme son engagement à supporter un projet d’acquisition dans le secteur 

résidentiel du Val 8 et le Mont-Bernard; 

 

Que cette résolution soit assortie des conditions suivantes : 

 

 La contribution municipale sera acceptable dans la mesure où elle peut être financée sans 

augmenter significativement le fardeau fiscal des contribuables; 

• La contribution maximale de la Ville sera d’un million de dollars; 

 La contribution de la Ville sera égale à celle versée par Protégeons Bromont; 

• Les engagements de la Ville sont assujettis aux lois et règlements en vigueur; 

• Les limites territoriales du terrain objet de la vente seront clairement définies; 

• Le projet d’acquisition spécifiera que l’acquéreur sera un organisme de conservation; 

• Les conditions relatives à la Ville devront lui être acceptables et confirmées par résolution 

du conseil avant tout engagement final à contribuer. 

 

Que les conditions suivantes soient aussi inscrites dans la résolution : 

 

 À moins de résolution contraire, stipulation que la Ville ne s’engagera pas autrement que 

par les conditions énoncées dans la présente résolution;  

 À moins de résolution contraire, stipulation que la Ville n’est à aucun moment un agent 

négociateur ni ne se porte fort à aucun moment de contribuer au-delà des conditions 

énoncées dans la présente résolution. 

 

Qu’advenant l’ajout du Mont Bernard dans la transaction, la Ville se réserve le droit d’augmenter 

sa mise de fond jusqu’à un maximum de deux (2) millions de dollars.  

 

Que toute somme provenant de contribution ou subvention reçue par la Ville de Bromont pourra 

être affectée au paiement de cette acquisition réduisant ainsi la charge du financement à être 

assumée par la Ville. 

 

ADOPTÉE 



 


