AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT DE
L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-19-2020, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 1037-2017,
TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’AGRANDIR LA ZONE PDA2-07 POUR PERMETTRE L’IMPLANTATION
D’UNE ENTREPRISE DE BIOMÉTHANISATION DANS LE PARC SCIENTIFIQUE
ET LE
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-20-2020, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 1037-2017,
TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER LA BANDE DE PROTECTION POUR LE PARC DES SOMMETS
AVIS est par les présentes, donné aux personnes intéressées :
Qu’à sa séance ordinaire tenue le 5 octobre 2020, le conseil municipal de la Ville de Bromont a adopté les
premiers projets de règlement numéro 1037-19-2020 et 1037-20-2020, tel que plus amplement décrit
ci-après.
Que conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux, nous invitons toute personne intéressée à transmettre des questions, des observations ou des
commentaires sur ces premiers projets de règlement, par écrit, à l’adresse courriel suivante :
greffe@bromont.com ou à les déposer dans la boîte aux lettres située près de l’entrée de l’hôtel de ville
au 88, boulevard de Bromont, et ce, au plus tard le samedi 24 octobre 2020.
Le premier projet de règlement 1037-19-2020 vise à agrandir la zone PDA2-07 pour permettre
l’implantation d’une entreprise de biométhanisation. Voir croquis ci-dessous.

Le projet de règlement numéro 1037-20-2020 vise à soustraire les équipements récréatifs existants tels
que les pistes de ski, à l’obligation de renaturalisation d’une bande de 10 m autour du Parc des Sommets
(Zones P2-13 et P2-14). Voir croquis ci-dessous.

Le projet de règlement 1037-19-2020 est susceptible d’approbation référendaire et sera soumis à la
procédure suivante :
Consultation écrite : du 9 octobre 2020 au 24 octobre 2020
Adoption du second projet : Séance du 2 novembre 2020
Avis public pour demande d’approbation référendaire : au plus tard le 20 novembre 2020
Adoption finale (si pas de registre) : Séance du 7 décembre
Approbation par la MRC : à déterminer
Date d’entrée en vigueur : selon l’approbation de la MRC
Le projet de règlement 1037-20-2020 n’est pas assujetti à l’approbation référendaire et sera soumis à la
procédure suivante :
Consultation écrite : du 9 octobre 2020 au 24 octobre 2020
Adoption du règlement : Séance du 2 novembre 2020
Approbation par la MRC : à déterminer
Date d’entrée en vigueur : selon l’approbation de la MRC
Vous pouvez obtenir une copie de ces règlements pour consultation sur le site web de la ville dans la
même section que cet avis public.
Donné à Bromont, ce 9e jour d’octobre 2020.

La greffière,
Ève-Marie Préfontaine, avocate

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-19-2020,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017,
TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’AGRANDIR LA ZONE PDA2-07 POUR
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE ENTREPRISE DE
BIOMÉTHANISATION DANS LE PARC SCIENTIFIQUE
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du
premier projet de règlement numéro 1037-19-2020 intitulé ; « PREMIER
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-19-2020, MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017, TEL QU’AMENDÉ, AFIN
D’AGRANDIR LA ZONE PDA2-07 POUR PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE
ENTREPRISE DE BIOMÉTHANISATION DANS LE PARC SCIENTIFIQUE »;
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement de zonage numéro
1037-2017 le 3 avril 2017;
ATTENDU QUE la Ville souhaite permettre l’implantation d’une entreprise de
biométhanisation sur une partie du lot 6 244 024, adjacent aux étangs
d’épuration de la ville de Bromont;
ATTENDU QUE l’usage « CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES »
est permis dans la zone PDA2-07;
ATTENDU QUE la ville doit agrandir la zone PDA2-07, à même une partie de la
zone PDA2-06, pour permettre à l’entreprise de s’installer sur le site souhaité;
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de
Bromont peut modifier sa réglementation d’urbanisme;
ATTENDU QU’il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Bromont et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions du présent règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été
donné à la séance ordinaire du conseil tenue 5 octobre 2020;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète par le présent règlement, ce qui suit, à
savoir :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage à l’annexe A du règlement de zonage est
modifié de manière à agrandir la zone PDA2-07 à même une
partie de la zone PDA2-06. Ce plan est montré à l’annexe A du
présent règlement et en fait partie intégrante.

ARTICLE 3

ZONE PDA2-08

L’agrandissement de la zone PDA2-07 laisse un résidu de
terrain à l’est dans la zone PDA2-06. Ce résidu de terrain à l’est
de la zone PDA2-07 fera partie d’une nouvelle zone appelée
PDA2-08. Ce plan est montré à l’annexe A du présent
règlement et en fait partie intégrante.
ARTICLE 4

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE PDA2-08
Une nouvelle grille des spécifications est ajoutée à l’annexe C
du règlement de zonage. La grille des spécifications de la
nouvelle zone PDA2-08 est identique à la grille de la zone
PDA2-06. Cette nouvelle grille est montrée à l’annexe B du
présent règlement et en fait partie intégrante.

ARTICLE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR
1
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

LOUIS VILLENEUVE, MAIRE

ÈVE-MARIE PRÉFONTAINE, GREFFIÈRE
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Projet de biométhanisation – Parc scientifique de Bromont
L’implantation d’une usine de biométhanisation dans le parc industriel de Bromont contribuera
à réduire les gaz à effets de serre et à valoriser les matières résiduelles en générant du gaz naturel
renouvelable plutôt que d’en disposer aux sites d’enfouissement, des objectifs que partagent tous
les paliers de gouvernement.

PROJET

Cette usine dont le financement, la construction et l’opération seront assurés par Bähler
Biogaz Inc. permettra de récupérer environ 45 000 tonnes de matières résiduelles
organiques de la région.
L’usine les transformera en gaz naturel renouvelable et en fertilisant organique qui
servira ensuite à un épandage en milieu agricole selon les nouvelles normes du BNQ qui
sont beaucoup plus restrictives.

MATIÈRES
ORGANIQUES
LOCALES

Le projet a été modifié pour permettre le traitement et la mise en valeur des matières
résiduelles organiques provenant des unités multi-logement et des établissements
commerciaux et industriels de la municipalité et de la région.

CONFORMITÉ

La réalisation de ce projet devra obtenir toutes les approbations requises en vertu de la loi
sur la qualité de l’environnement et la loi sur le développement durable et se conformer
aux règlementations applicables en vertu de ses lois.
L’usine sera localisée sur un terrain accessible par le chemin d’Adamsville.

LOCALISATION /
CIRCULATION

IMPLANTATION

Cette localisation n’entraînera pas de circulation à l’intérieur des zones résidentielles.
Les opérations de l’usine nécessiteront un achalandage régulier d’environ 6 camions par
jour, cinq jours par semaine.
La localisation des installations sera nettement en recul et en profondeur sur le terrain. Un
dénivelé naturel favorable et l’aménagement paysager prévu, contribueront à les rendre
quasi imperceptibles du chemin Adamsville ou du boulevard de l’Aéroport.
Les procédés de l’usine sont essentiellement divisés en trois blocs :

PROCÉDÉS &
GESTION D’ODEUR

• La réception et le prétraitement des matières résiduelles sont localisés à l’intérieur du
bâtiment principal doté d’un système complet de traitement d’odeur.
• L’équipement de digestion anaérobique et de stockage comporte trois enceintes de
béton fermées mécaniquement et à limitation d’émanation externe.
• L’équipement de raffinage et d’injection du gaz au réseau d’Énergir sera également
totalement exempt d’émanation externe.

REJET &
TRAITEMENT
DES EAUX

Le procédé de digestion anaérobique est favorisé par l’injection d’eau en quantité limitée.
Celle-ci qui sera traitée par un système reconnu de traitement industriel des eaux, le tout
selon les normes actuelles du Ministère de l’environnement du Québec.

VOLET
COMMUNAUTAIRE

L’usine deviendra un projet signature pour Bähler Biogaz Inc et la ville de Bromont qui s’en
serviront comme vitrine technologique pour exposer l’efficacité en valorisation des
matières résiduelles dans le cadre d’une économie circulaire.

Depuis l’adoption du premier projet, une modification de la limite de la zone PDA2-07
est déjà envisagée. Le second projet tiendra compte de ce changement. La nouvelle
configuration de la zone élimine la zone résiduelle PDA2-08.

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-20-2020,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017,
TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER LA BANDE DE
PROTECTION POUR LE PARC DES SOMMETS
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu au préalable une copie du premier projet de règlement
numéro 1037-20-2020 intitulé ; « PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1037-20-2020,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1037-2017, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER LA
BANDE DE PROTECTION POUR LE PARC DES SOMMETS » ;
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement de zonage numéro 1037-2017 le 3 avril 2017;
ATTENDU QUE la Ville a instauré une bande de protection d’une profondeur de 10 m autour du parc des
Sommets dans le règlement 1037-18-2020 ;
ATTENDU QUE le conseil souhaite soustraire de l’obligation de renaturaliser cette bande de protection
de 10 m, les équipements récréatifs existant comme les pistes de ski ;
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Bromont peut modifier sa
réglementation d’urbanisme;
ATTENDU QU’il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Bromont et de ses contribuables de mettre en
vigueur les dispositions du présent règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à la séance
ordinaire du conseil tenue le 5 octobre 2020 ;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète par le présent règlement, ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

OBLIGATION DE PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS EN BORDURE DU PARC
DES SOMMETS
L’article 200.1 du règlement de zonage est modifié en ajoutant cet alinéa sous le premier
alinéa :
« Malgré l’alinéa précédent, l’obligation de renaturalisation ne s’applique pas à un usage
récréatif existant. »

ARTICLE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR
1
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

LOUIS VILLENEUVE, MAIRE

ÈVE-MARIE PRÉFONTAINE, GREFFIÈRE
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