
MISE À JOUR 



Chers Bromontois,
Chères Bromontoises,

La Ville de Bromont s’est engagée dans 
une démarche de développement durable 
en adoptant en 2012 son premier Plan 
de développement durable. Ce plan est le  
résultat d’une vaste démarche de consulta-
tion citoyenne qui s’est déroulée entre 2010 
et 2012 et comprenait un plan d’action et 
plusieurs engagements pour la période de 
2012 à 2017.

Il va sans dire que le développement du-
rable à Bromont est une responsabilité  
partagée entre la Ville, ses citoyens et 
ses industries, commerces et institutions 
(ICI). Or, c’est avec le plus grand plai-
sir que nous constatons la très grande   
implication de tous. Il est clair que vous 
avez à cœur le développement durable de 

Bromont, ce qui facilite grandement la mise en place de mesures qui nous permet-
tent d’atteindre nos objectifs et de respecter nos engagements en lien avec la vision 
Bromont en 2030, soit ; une ville au cœur de la nature ; une ville pour tous ; une 
communauté engagée et ouverte sur le monde.

Afin de mettre à jour les engagements municipaux pour le prochain plan d’action 
(2020-2025), un travail de consultation, de validation et de bonification a été  
effectué au cours de la dernière année afin de revoir le plan et de le mettre à jourrevoir le plan et de le mettre à jour. 
Le soutien à la culture étant un incontournable au développement durable, cette 
mise à jour vient consolider l’aspect culturel déjà intégré dans le plan de 2012.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce deuxième plan 
d’action qui nous amènera un pas de plus vers la vision 2030. 

Comme l’avait dit Mme Pauline Quinlan, ancienne mairesse de Bromont, le plan 
initial représentait une nouvelle étape dans un processus en constante évolution 
et non une conclusion. Je vous invite donc à poursuivre vos efforts, à partager vos 
commentaires et suggestions et à vous engager à concrétiser la vision, maintenant 
et pour les générations futures.

Louis Villeneuve 
Maire
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BÂTIR ENSEMBLE UNE  
ÉCONOMIE RESPONSABLE
1.  Mettre en œuvre la Politique de bureau responsable 

pour réduire l’empreinte environnementale des services  
municipaux et favoriser l’achat local.

2.  Développer une branche locale de la table, en symbiose  
industrielle dans le Parc scientifique Bromont, visant la  
réduction de la consommation des ressources (eau, matières  
résiduelles, énergie) et la mise en valeur de la main-d’œuvre.

3.  Réaliser des aménagements et des mesures pour assurer  
la fluidité de circulation, principalement en lien avec le  
boulevard de Bromont et les nouveaux investissements  
prévus dans la municipalité.

4.  Être une municipalité exemplaire en matière  
d’implication et transparence citoyenne en adoptant  
une politique de participation publique.

5.  Mettre sur pied un marché public, ou autres activités, pour  
favoriser l’achat local et encourager les producteurs bromontois. 

6.  Adopter une politique et des incitatifs pour encourager  
les événements zéro déchet et encourager le mécénat  
au développement de projets de nature environnementale, 
économique, sociale et culturelle.
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DÉVELOPPER LE TERRITOIRE  
DE MANIÈRE DURABLE
1.  Se doter d’un plan stratégique de mise en valeur de l’agriculture 

bromontoise avant d’appuyer de nouvelles demandes d’exclusion 
de la zone agricole permanente (zone verte).

2.  Continuer l’acquisition de terrains à haute valeur écologique 
pour atteindre l’objectif de 20% de protection tout en favorisant 
la création de corridors écologiques vers les autres massifs de 
conservation.

3.  Développer un programme de prévention et de lutte contre les 
espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) et  adopter 
un plan de contrôle visant l’arrachage de l’herbe à poux.

4.  Mettre en place des mécanismes et incitatifs pour favoriser les 
constructions écologiques (maisons passives) dans les zones 
prioritaires de développement identifiées au plan d’urbanisme.

5.  Mettre en œuvre des projets qui mettent en valeur le patrimoine 
naturel, humain, immatériel et bâti.

6.  Poursuivre les efforts de valorisation culturelle et  
encourager la créativité artistique dans l’intégration  
du mobilier urbain de la ville.
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GÉRER NOTRE EAU DE MANIÈRE 
INTÉGRÉE ET RESPONSABLE
1.  Être une référence en travaux publics « durables » pour  

protéger la qualité de l’eau.

2.  Adopter un protocole d’aménagement et d’entretien des sentiers  
permettant de limiter l’érosion et le transport de sédiments.

3.  Assurer la mise en œuvre du plan directeur pour la  
conservation du lac Bromont 2017-2027 et adopter un  
plan de suivi de l’eau du lac Gale.

4.  Adopter un règlement sur le contrôle de l’utilisation et  
de la vente des pesticides et des engrais chimiques.

5.  Mettre les efforts pour économiser et éviter le gaspillage  
de l’eau en réalisant des audits des bâtiments municipaux et  
en continuant la recherche et les travaux correctifs sur les  
fuites du réseau d’aqueduc.

6.  Continuer les travaux sur la gestion des eaux parasitaires.
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CRÉER UNE COMMUNAUTÉ  
ENRICHISSANTE ET  
ACCUEILLANTE POUR  
LES VISITEURS
1.  Rendre tous les bâtiments municipaux accessibles pour  

les personnes à mobilité réduite et démontrer un leadership  
en matière de sports adaptés.

2.  Adopter une politique d’habitation accessible et  
intergénérationnelle qui considère les besoins de tous les  
groupes composant la population de la ville avec l’objectif de 
naître, grandir, travailler et vieillir à Bromont.

3.  Mettre en place une table de concertation communautaire.

4. Définir les besoins pour offrir un lieu de rencontre pour les ados.

5.  Évaluer les options afin de faciliter l’accès au lac pour  
la nage en eau libre, l’entraînement, les cours de natation et  
la tenue d’activités sportives et récréatives.

6.  Évaluer un emplacement stratégique dans l’éventualité  
d’un projet d’établissement scolaire à Bromont.
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UTILISER EFFICACEMENT  
NOS RESSOURCES ET DIMINUER 
LES GAZ À EFFET DE SERRE
1.  Aménager un axe de transport actif (piste cyclable et piétonne)  

le long du pont de la 241 et du boulevard de Bromont.

2.  Implanter un réseau de fontaines publiques pour remplir les  
bouteilles d’eau et réduire l’usage des bouteilles de plastique.

3.  Installer 3 nouvelles bornes électriques sur le territoire par année 
(publiques ou avec les commerces).

4.  Pérenniser un stationnement collectif et la liaison d’autobus  
Sherbrooke-Montréal en prévision de la mise en opération  
du Réseau express métropolitain (REM).

5.  Organiser annuellement une journée de l’environnement visant à 
encourager les bons gestes en environnement chez les citoyens 
et les entreprises (ex. : élimination des sacs de plastique à usage 
unique, récupération des bouteilles de verre, plantation d’arbres 
et autres bonnes pratiques environnementales).

6.  Bonifier l’offre de transport collectif et alternatif, comme  
l’autopartage, sur le territoire de Bromont ainsi qu’avec  
les villes voisines.
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