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En novembre dernier, la Ville de Bromont rendait publique la version préliminaire de son Plan 
d’urbanisme 2015-2030. Suite à l’invitation générale de la Ville à réagir à ce document avant son 
adoption en 2016, l’Association Action Conservation du Bassin Versant du Lac Bromont  
(ACBVLB/ Association)  a pris le temps de le réviser. Dans un premier temps, elle félicite le 
conseil municipal pour l’ensemble du plan directeur mettant en lumière la majorité des points 
forts de la municipalité comme centre de villégiature et de récréo-tourisme 
 
Toutefois, l’ACBVLB désire présenter ses préoccupations quant à la place limitée qu’occupent le 
lac Bromont et sa plage municipale dans le développement de la vision du plan directeur. 
 
Active depuis plus de vingt-cinq années, l’ACBVLB s’est donnée comme mission de protéger et 
de réhabiliter la santé du lac Bromont ainsi que les écosystèmes de son bassin versant afin 
d'assurer leur pérennité et la poursuite des usages. (Annexe 2) 
 
L’histoire de la ville de Bromont et du lac Bromont sont étroitement liées. La volonté de la 
municipalité d’offrir à ses citoyens un lieu pour la pratique des activités nautiques, la nage et les 
jeux de plage remonte à plus de quarante (40) ans.  En voici les principaux faits : 
 

o 1974 – Aménagement de la plage municipale (anciennement lac Tétreault) située sur la 
rue Frontenac à l’emplacement actuel; 

o 1978 à 1999 – Avec la création de la Base plein air Davignon (maintenant Domaine 
naturel du lac Gale), la plage municipale du lac Bromont gagne en popularité. Les 
responsables y installent un centre de location d’embarcations.  L’endroit est très 
fréquenté particulièrement par les jeunes familles.  

o 2006 – La plage est fermée une bonne partie de l’été à cause des épisodes 
d’efflorescence des algues bleu-vert. La problématique est lourdement médiatisée à la 
grandeur du Québec. La situation persiste depuis. 

o 2015- Le nombre de jours de fermeture de la plage municipale due aux blooms de 
cyanobactéries s’élevait à 10 sur 57 jours d’ouverture soit près de 20% de la période 
estivale. 

 
Confrontée aux problèmes des algues bleu-vert, la Ville choisit, en 2007,  d’investir et  d’aller de 
l’avant pour connaître les causes de la dégradation de la qualité de l’eau du lac Bromont et 
obtenir des recommandations dans le but de l’améliorer. Entre 2007 et 2011, des travaux  sont 
effectués par les chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ceux-ci donnent 
lieu à un certain nombre de recommandations qui se regroupent en 2 parties : contrôle des 
apports externes (entre autres, l’apport des tributaires)  et contrôle du relargage interne par la 
capture du phosphore. 
 
La problématique de dégradation de la qualité de l’eau du lac n’est pas unique à la ville de 
Bromont. Nombre de municipalités en Amérique du Nord et en Europe font face à cette 
situation. Plus d’une dizaine de municipalités européennes présentant le même type de vocation 
récréo-touristique, ont relevé le défi de restauration de leur plan d’eau avec succès, depuis les 
dix (10) dernières années. 
 
En 2012, lors de l’adoption du Plan de Développement Durable, une volonté citoyenne  de 
vouloir protéger le lac est clairement ressortie. La Ville s’est engagée à mettre en œuvre le plan 
d’action et les recommandations issues des rapports de recherche de l’UQAM pour restaurer la 
qualité de l’eau du lac Bromont d’ici 2017 (page 74, Plan de Développement Durable). La Ville 
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de Bromont s'est aussi engagée à intégrer les actions et mesures  pour réaliser sa politique et 
ce dans les budgets d'opération annuels, le  plan triennal d'immobilisation, les règlements 
municipaux et le plan d'urbanisme (page 116, Plan de Développement Durable). 
 
Tout au long de la lecture du Plan d’urbanisme, le document réfère au Plan de Développement 
Durable.  L’Association considère qu’il est  essentiel et conséquent  que les orientations 
dégagées par les citoyens et les engagements sur l’avenir du lac Bromont pris en 2012, lors de 
l’adoption de la politique de développement durable soient  intégrés dans leur ensemble au 
présent  Plan d’Urbanisme.  
 
La ville de Bromont a activement participé à investiguer et à comprendre la problématique 
d’eutrophisation du lac. Elle a clairement montré sa volonté de restaurer et préserver le lac 
Bromont dans son Plan de Développement Durable de 2012. Elle doit maintenant montrer son 
leadership pour assurer la pérennité du lac en reconnaissant d’abord dans son plan d’urbanisme 
le lac Bromont comme une infrastructure récréative municipale et un milieu naturel de grande 
valeur écologique, et en y investissant les sommes nécessaires pour le réhabiliter et assurer sa 
conservation.  Ces investissements représentent une sommee d’environ $1 Million, soit moins 
de 2% des investissements établis dans le plan d’urbanisme.  
 
Nous croyons sincèrement que pour une municipalité en plein essor comme Bromont, le lac 
s’avère un actif important lui permettant de compléter son offre récréative tant pour les résidents 
que les visiteurs de tous âges. Le lac Bromont doit devenir une réelle priorité pour la ville de 
Bromont et elle doit l’exprimer concrètement au même niveau que les autres centres d’activités 
de la ville. Dans ce sens, elle pourrait développer des activités autour de ce lac afin de lui 
redonner une vie active au fil des saisons; baignade, pédalo, pêche, chaloupe, canoë, natation, 
patinage, pêche sur glace, etc.. 
 
On doit reconnaître que le bassin versant du lac Bromont constitue une aire de paysage qui se 
distingue par sa singularité et mérite une attention particulière. Il faut comprendre que les 
milieux humides et plus particulièrement le lac Bromont,  font parties des milieux naturels ayant 
les écosystèmes les plus fragiles du paysage bromontois puisque chaque action anthropique a 
des répercussions sur leur qualité.  Il est donc important d’y apporter un traitement particulier. 
L’eau est une denrée rare sur la planète et le non action, la mauvaise planification, peuvent 
avoir des répercussions importantes sur le maintien de cette ressource qualifiée d’or bleue. 
Nous avons la chance d’avoir une partie de ce trésor dans notre communauté. Le plan 
d’urbanisme doit refléter cet aspect, l’exploiter et le mettre en valeur afin de le protéger, le faire 
découvrir et le rendre accessible à l’ensemble de la communauté ainsi qu’aux v isiteurs de notre 
belle communauté. 
 
En terminant,  l’Association souligne qu’elle a fait une lecture très détaillée du plan d’urbanisme. 
Elle  joint donc, en Annexe 1, tous ses commentaires et recommandations ainsi que les points 
qui lui paraissent essentiels pour refléter concrètement la concertation entre le plan d’urbanisme 
et celui du développement durable sur la vocation du lac Bromont. La ville de Bromont peut 
compter sur notre entière collaboration et disponibilité pour en discuter plus amplement. 
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ANNEXE 1 
 

Notes spécifiques sur le plan d’urbanisme (version préliminaire) 

 
 
Page 5 - Dernière ligne du dernier paragraphe : La superficie du lac Bromont est de 48 hectares 

et non un demi-hectare ; 
 
Page 9 : « En 2014, la ville de Bromont était perçue comme une Ville… » ; On pourrait faire 

mention de la présence de deux lacs dont le lac Bromont parmi ses paysages et l’accès à une 
plage municipale pour les activités nautiques ; 
 
Page 12 – 3.2 – Les éléments paysagers : La ville de Bromont doit considérer le lac Bromont 

comme une entité importante et singulière du paysage bromontois. Il est important de bien 
distinguer le peu de similitude entre les reliefs montagneux de Bromont et la plaine du lac 
Bromont. Ce sont 2 entités paysagères distinctes qui ont des caractéristiques complètement 
différentes autant au niveau du relief, de la composition du sol, de la flore et de la faune, que 
des activités qui peuvent s’y pratiquer Ce sont aussi des écosystèmes qui répondent 
différemment aux actions anthropiques. 
 
Page 14 et 15 - 3.3 Plan de mobilité des transports : Nous sommes heureux qu’on parle ici de la 
« plage » du lac Bromont. Est-ce qu’on ne devrait pas insister sur le fait que c’est une plage 
« municipale » ? 
 
Page 20 – 3.6 Parcs, activités de villégiature et récréotouristiques ; On parle de la rivière 
Yamaska pour pratiquer des activités et non spécifiquement de l’existence de la plage 
municipale du lac Bromont. À notre connaissance, il n’existe actuellement aucun accès public à 
la rivière Yamaska y permettant la pratique d’activités. Le lac Gale pourrait également figurer ici.  
 
Page 21 - Figure 5, point 7 : Il serait important de faire mention de la « Plage municipale » plutôt 

que simplement, lac Bromont. 
 
Page 24 – 3.8 Les milieux naturels – Une trame naturelle prédominante : Lorsqu’on parle de 

zones écologiques qui font partie de la richesse propre de Bromont, est-ce qu’on ne devrait pas 
inclure le lac Bromont lui-même et non seulement ses marécages dans cette liste d’éléments à 
protéger; 
 
Page 25 – Figure 7 – Plan des milieux naturels : La zone au sud du lac Bromont devrait être 
hachurée et faire partie des aires écologiques protégées et non des milieux humides ; 
 
Page 27 – Figure 8 – Est-ce qu’on ne devrait pas y retrouver la prise d’eau située sur la rue 
Frontenac ? 
 
Page 30 – 4.2 Vers une stratégie de croissance 2030 : Est-ce qu’on ne devrait pas parler de 

« bassin versant » lorsqu’on parle de secteurs de développement et du lac Bromont comme une 
« contrainte » dans ce secteur, en non seulement des milieux humides ; 
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Page 38 - 5.1 Énoncé de vision du plan d’urbanisme ; 

AXE 4 : Protéger les actifs naturels…: on doit y inclure le lac Bromont. 
5.2  Explications du concept – Lorsqu’on parle de milieux naturels de valeur écologique qui 
doivent être protégés, on doit s’assurer que le lac Bromont figurera parmi ceux-ci ; 
l’aménagement d’infrastructures y donnant accès (plage municipale et sentiers en lien avec le 
réseau) ; 
 
Page 39 – Figure 12 : Les zones de couleur et leur signification n’apparaissent pas dans la 

légende 
 
Page 42 - Tableau 6 - Investissements requis - Parcs, espaces verts, espaces publics et autres : 

On parle d’acquisition de milieux naturels mais on devrait aussi parler de « conservation» de nos 
milieux de grande valeur écologique. La restauration du lac Bromont devrait figurer parmi cette 
liste.  
L’aménagement de la plage municipale devrait également apparaître comme projet 
d’investissement prioritaire pour les parcs. Elle s’avère un des rares endroits accessible 
gratuitement tant aux résidents qu’aux visiteurs pour nager, pratiquer des activités nautiques et 
pique-niquer, et ce, tant pour les jeunes enfants que les personnes âgés.  
Un investissement de 1M$ devrait être prévue pour la mise en œuvre du plan d’action et du 
projet de restauration du lac pour améliorer la qualité de l’eau ainsi que  l’amélioration 
nécessaire de cet équipement de loisirs que constitue la plage municipale (natation, quai pour 
accès des embarcations légères, pêche, pique-nique, bloc sanitaire, jeux,..). 
 
Page 47 – Section 7 La Stratégie réglementaire  

Axe 3 – 3.2.4 Il pourrait être intéressant que tous les nouveaux développements contribuent aux 
équipements communs : S’assurer que tous les projets de développements ou interventions 
importantes dans le bassin versant du lac Bromont compensent leur impact par une contribution 
à un fond pour les projets de conservation du lac Bromont. 
Axe 4 – 4.1 Protéger les milieux naturels : Parmi les objectifs et interventions proposées, on 
devrait ajouter un point 4.1.3 - Gérer le développement en fonction du bassin versant ; 
Considérer les impacts cumulatifs du développement sur la santé du lac Bromont.  
 
Page 48 - Les aires de paysage 7.3 :  Le bassin versant du lac Bromont devrait être une aire de 
paysage en soit et avoir un PDA particulier dû à l’importance de protéger les écosystèmes 
fragiles qui s’y trouvent et qui assurent la conservation du lac 
 
Page 49 - Figure 14 : Représenter le bassin versant du lac Bromont dans le plan des 
affectations. 
Est-ce que le secteur de la rue Horizon, du Rocher, des Perdrix et autres ne devrait pas est 
cartographié « Périvillageoise de plaine ND » plutôt que « Périvillageoise de montagne ND » ? 
  
Page 50 – Aires de paysage P3 – Périvillageoise de plaine ND – Ex : rue du Bosquet alors que 

dans le plan des affectations, cette rue se trouve dans l’aire de montagne ND. 

 
Page 58 – P3 Périvillageoise de montagne non desservie 

A- Les caractéristiques de l’aire du paysage : On dit que cette aire de paysage correspond au 
bassin versant du lac Bromont. Ce n’est pas réellement le cas si on observe son étendue. 
Comme mentionné ultérieurement, nous croyons qu’il serait cependant pertinent qu’une aire 
spécifique soit délimitée en fonction des limites du bassin versant. 
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B – Les objectifs d’aménagement de l’aire de paysage : Nous nous expliquons difficilement que 
le morcèlement figure parmi les objectifs prioritaires visant la protection du lac Bromont 
considérant le peu de cas existant et les probabilités très faibles qu’il ne le devienne considérant 
le peu de terrains disponibles ayant une superficie le permettant (minimum 20 000 m2/lot). 
Nous croyons cependant que des objectifs d’encadrer non seulement le développement 
résidentiel mais également les aménagements récréotourisques, l’aménagement d’étangs 
artificiels et le déboisement pour minimiser leur impact sur l’environnement sont importants. La 
réduction de la taille des rues particulièrement en montagne, le recours à l’utilisation de 
recouvrements perméables des sols, la revégétalisation obligatoire des bandes riveraines sont 
autant d’objectifs qui permettraient de protéger le lac Bromont. 
 
Page 71 – PDA Golf : Bien qu’aucun terrain de golf ne se situe pas dans le bassin versant du 

lac Bromont, nous considérons important de partager nos préoccupations en lien avec le 
descriptif de ce PDA dans le plan d’urbanisme. Nous sommes parfaitement d’avis qu’ils 
contribuent de façon significative à la vocation récréotouristique de Bromont mais, mise à part le 
fait qu’ils permettent le mouvement de la faune, leur apport écologique est toutefois limité. Les 
pratiques actuelles d’entretien par l’utilisation de pesticides et d’engrais, l’absence quasi-totale 
de bandes riveraines le long des cours d’eau et des étangs sont des causes importantes de la 
dégradation de la qualité de l’eau. Il existe maintenant des solutions plus écologiques 
d’aménagement et d’entretien. Dans une perspective de développement durable, on devrait 
retrouver dans le plan d’urbanisme, des objectifs clairs visant l’amélioration des pratiques 
d’aménagement et d’entretien de ses équipements. 
 
 
Commentaire 

 
Il serait  intéressant de retrouver quelques photos du lac. La seule actuellement présente dans 
le document est dans la section portant sur l’agriculture. Il nous ferait plaisir de vous en fournir 
 
 
Erreurs typographiques 
 
 
Page 24 – Habitat faunique et floristique : « habitat du rat musqué localisé au niveau du lac 
Brome » au lieu de lac Bromont 

 
Page 26 – Contraintes naturelles – Plaines inondables : erreur de nom Lac Brome au lieu de 
Bromont. 
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ANNEXE 2 
 
 
Active depuis plus de vingt-cinq années, l’ACBVLB s’est donnée comme mission de protéger et 
de réhabiliter la santé du lac Bromont ainsi que les écosystèmes de son bassin versant afin 
d'assurer leur pérennité et la poursuite des usages.  
 
Les actions bénévoles et financières qui suivent sont le fruit d’un partenariat important entre 
l’Association, la ville de Bromont,  les chercheurs de l’UQAM, le ministère provincial de 
l’environnement (MDDELCC), le RAPPEL et OBV Yamaska. 
 

o Participation au développement du plan de gestion du bassin versant du lac Bromont en 
1999; 

o Participation au diagnostic environnemental global du bassin versant du lac Bromont par 
le RAPPEL (2008); 

o Coordination et participation active aux études effectuées par les chercheurs de 
l’UQUAM sur les cyanobactéries (2007-2011) ; 

o Organisation d’un colloque en partenariat avec la Ville; « Préservons le lac Bromont » 
(2008) 

o Participation à l’élaboration du plan d’action pour le lac Bromont en 2009; 
o Participation à l’élaboration du protocole d’échantillonnage et d’analyses réalisé par 

l’UQAM ainsi qu’à la formation terrain (2012); 
o Collecte annuelle  de données sur les blooms et la transparence du lac depuis 2013; 

 
o Participation et consultation sur le procédé d’application « Phoslock » depuis  2013); 
o Participation au projet d’aménagement des marais filtrants sur la rue de l’Horizon (2013-

2015);  
o Participation au développement du plan directeur pour les principaux tributaires du lac 

Bromont (2015); 
o Organisation de la Fête du lac Bromont  tenue à la plage municipale depuis 2010; 
o Organisation de nombreuses activités de sensibilisation et d’éducation dont des 

plantations d’arbustes sur les propriétés riveraines incluant la plage municipale et la 
plage privée, des dons d’arbres et des conférences; 

o Représentation auprès des instances gouvernementales, des chercheurs et des 
organismes de conservation et présentation des projets issus des démarches de 
protection du lac Bromont dans divers colloques et conférences; 

o Participation au financement de nombreux projets par l’obtention de subventions et dons 
pour un montant d’environ 23 000$   


