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Le conseil municipal a mandaté la direction générale
d'effectuer un diagnostic organisationnel en 2015. À
la suite du dépôt du rapport, un nouvel organigramme
administratif des services municipaux a été adopté le
11 janvier dernier dans le but de créer une meilleure
synergie entre les services municipaux, d'améliorer
la communication citoyenne et de mieux servir la
communauté d'affaires.

LE LAC BROMONT:
UN JOYAU DU
PATRIMOINE NATUREL
Chères citoyennes, Chers citoyens,
La ville de Bromont, reconnue comme ville de l’an 2000, ville branchée
et ville durable, s’engage naturellement dans le concept d’une ville intelligente.
Grâce aux outils technologiques et à l’ensemble des données et des savoirfaire, les citoyens, les employés et les élus pourront développer les meilleures
approches et faire des choix judicieux pour l’avenir.
En ce début d’année, l’équipe municipale prend donc une nouvelle orientation
sous la direction de monsieur Jean Langevin. Regroupés par sphères
d’activités, directeurs et directrices de services travaillent en équipe à
réaliser les projets issus de la vision du Conseil.

Votre mairesse,

Pauline Quinlan

Pour appuyer les initiatives et informer les citoyens, madame Catherine Page,
responsable du Bureau des communications et de la ville intelligente, travaille
à maintenir et à augmenter les canaux de communications les plus dynamiques possible. En plus des moyens
traditionnels utilisés, dont le Voici Bromont, le lancement récent de la page Facebook de la Ville offre un lieu virtuel
de diffusion et d’échanges additionnel.
Le dossier priorisé dans cette édition du Voici Bromont porte sur la protection et la mise en valeur du lac Bromont.
Dans son écrin de montagnes et de pâturages, le lac Bromont est l’un des joyaux de notre patrimoine naturel. Fréquenté
d’abord par les familles loyalistes établies vers 1830 sur les rives, le lac initialement appelé « Brome Pond »,
accueillera par la suite les familles irlandaises toujours présentes aujourd’hui sur les terres ancestrales. À l’arrivée
des citadins vers 1930, le lac appartient à trois propriétaires. C’est l’époque de l’arrivée des francophones qui
acquièrent des terrains et y construisent des chalets, dont celui de Monsieur Tétreault. Le lac est alors désigné
lac Tétreault et les citadins de Montréal et de Granby y passent leurs étés afin d’y pratiquer la pêche, la baignade
et les balades en chaloupe.
Peu après la création de Bromont, le conseil municipal autorise le projet résidentiel « Domaine Paradis de Brome » et
baptise le lac « lac Bromont » au bord duquel le maire de l’époque, Monsieur Germain Désourdy, y construit sa
résidence principale. Des familles attirées par la proximité du plan d’eau s’implantent au fil des ans et s’approprient
les lieux pour en faire un milieu récréatif quatre saisons tout en veillant à protéger la santé du lac. C’est en partie
grâce à la mobilisation des différents acteurs du milieu, dont les citoyens, l’association Action conservation du bassin
versant du lac Bromont et la Ville, que nous assurerons la survie du lac pour les futures générations!
À travers les pages qui suivent, vous pourrez aussi prendre connaissance de la maquette des services et du tableau
des travaux réalisés en 2015.
Pauline Quinlan
Mairesse

Bonne lecture!
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UN LAC
VULNÉRABLE
Le lac Bromont, situé en Montérégie sur le territoire
de la ville de Bromont, est est un lac de tête c'est-à-dire
qu’il s'étend dans la partie supérieure d'un bassin
hydrographique. De ce fait, il est presque exclusivement
alimenté par des sources.
Il appartient au réseau hydrographique de la rivière
Yamaska et est alimenté par quatre ruisseaux alors qu’il
se déverse dans le ruisseau Beaver Meadow. Le lac
Bromont est de petite taille soit 0,46 km2 et il est peu
profond, au maximum 7,2 m. Son eau se renouvelle
4 à 5 fois par année et son niveau est contrôlé par un
barrage situé à l'exutoire.
Le lac Bromont est vulnérable à l’envasement et au
vieillissement prématuré. Il est utilisé principalement
pour la pratique d'activités récréatives tant en été qu’en
hiver. Les moteurs à essence sont toutefois interdits.

La santé du lac Bromont est précaire. Des interdictions de
baignade sont parfois imposées en raison des algues
bleues. L’écosystème du lac Bromont montre des signes de
vieillissement accéléré par l’activité humaine (eutrophisation). Ceci entraîne de multiples conséquences :
• Prolifération des plantes aquatiques, des algues et des
cyanobactéries
• Baisse de la transparence de l’eau
• Diminution de l'oxygène dans l’eau et hausse de la
mortalité chez les poissons
• Diminution de la valeur esthétique des plans d’eau
• Diminution de la valeur des propriétés riveraines
• Problèmes de goût et d’odeur
Pour ralentir ce processus et afin d'éviter une plus grande
dégradation du lac et une perte supplémentaire d'usages,
le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
recommande l'adoption de mesures pour limiter les
apports de sédiments et de nutriments (phosphore et azote)
issues des activités humaines.

VOICI BROMONT

4

MARS 2016

LA VILLE INJECTE 300,000 $ POUR
ÉLIMINER LES ALGUES BLEUES
L’apparition répétée depuis plus de 10 ans des algues
bleu-vert dans le lac Bromont, et la fermeture des plages
qui en découle, pourraient devenir chose du passé ou, du
moins, être contrôlées.

UN NOUVEAU PROCÉDÉ
Un nouveau produit est apparu récemment, le Phoslock.
Il s’agit d’un composé formé d’une argile, la bentonite,
auquel on fixe chimiquement un métal, le lanthane.
Celui-ci a une grande affinité avec le phosphore qu’il
capte même en conditions anoxiques et/ou quand il est
déposé sur le fond du lac. Il capte aussi le phosphore
relargué par les sédiments. Le lanthane n’est pas
toxique pour les organismes aquatiques ni pour les
humains. Largement utilisé en Australie où le produit a
été développé, en Nouvelle Zélande et dans divers pays
d’Europe et en Chine, des essais ont récemment débuté
au Canada (Ontario) et aux États-Unis (Californie).

La Ville de Bromont a décidé d’introduire du Phoslock, un
produit neutralisant, ou son équivalent, dans l’eau. Le lac
Bromont deviendra en quelque sorte un lac « pilote »,
car il sera le premier plan d’eau au Québec à bénéficier
d’un tel traitement.
Le projet d’introduction du Phoslock permettra de contrôler la présence et la prolifération des algues. Il s’agit,
en fait, d’injecter dans le lac Bromont, des granules qui
se déposeront au fond des eaux pour empêcher le phosphore de se disperser et de contribuer à la prolifération
des algues bleues. Le Phoslock est un produit qui a fait
ses preuves dans de nombreux plans d’eau similaires,
notamment en Europe.

SUJET DE RECHERCHE
Un groupe de recherche de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM), chargé de faire le bilan de santé du
lac a débuté son travail au printemps 2007 et qui s'est
étalé sur trois ans et deux étés, visant à identifier les
causes des efflorescences des cyanobactéries dans le
plan d'eau. Ce groupe a été soutenu financièrement par
la Ville de Bromont et des membres du personnel
ont participé activement au comité d’encadrement.
Les membres de l’ACBVLB, par le prêt d’équipements
et de locaux, leur engagement au sein du comité
d’encadrement mais aussi directement sur le terrain,
comme au plan de la gestion globale du programme et
de la diffusion des résultats, ont également été les
porteurs de ces recherches.

En 2016, en plus du 300 000 $ pour le projet Phoslock, le
Conseil a également voté une somme de 107 000 $ pour
effectuer des interventions dans le bassin versant du lac
Bromont. Plusieurs projets seront réalisés dont des
bassins de rétention pour diminuer de façon substantielle
l’apport de nutriments dans le lac et diverses actions sur
les tributaires du lac qui l’alimentent.
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ACTION CONSERVATION DU BASSIN
VERSANT DU LAC BROMONT

L’ACBVLB est un organisme sans but lucratif qui, depuis
1989, s’implique en vue d’améliorer la qualité de l’eau
du lac Bromont. Par ses actions, l’ACBVLB participe
concrètement à la conservation et la saine gestion du
bassin versant du lac Bromont.

Principales actions

Mission

•

Réhabiliter la santé du lac Bromont et des écosystèmes
de son bassin versant afin d’assurer la qualité de l’eau et
la pérennité des activités récréatives.

•

•

Objectifs
1. Travailler avec les principaux acteurs du milieu pour
assurer une gestion concertée des interventions selon
le concept de bassin versant
2. Promouvoir de meilleures pratiques environnementales, particulièrement en matière d’érosion des sols
et de contrôle des apports en éléments nutritifs
3. Identifier les causes de dégradation de la qualité
de l’eau
4. Participer à la mise en œuvre du plan d’action pour le
lac Bromont
5. Sensibiliser et éduquer la population à la protection
des écosystèmes du bassin versant
6. Favoriser l’émergence et le financement de projets

Un nouveau conseil
d’administration à l’ACBVLB

•

•

Travailler en partenariat avec l’UQAM et la Ville de
Bromont pour connaître les causes de la dégradation
de la qualité de l’eau et trouver des solutions pour
l’améliorer
Sensibiliser les citoyens à l’importance de leurs
gestes et à l’utilisation de bonnes pratiques environnementales
Encourager le reboisement et la renaturalisation des
berges en organisant, chaque année, des activités de
plantation et un don d’arbres pour l’ensemble des
citoyens de Bromont
Organiser la Fête et la Traversée du lac Bromont pour
faire découvrir le lac, ses richesses et sa fragilité à
tous les Bromontois
Unir les efforts de l’ACBVLB à ceux déployés par
d’autres organismes et instances gouvernementales
partageant la même cause

Devenir un ami du lac Bromont
L'ACBVLB a toujours besoin de nouveaux membres pour
l’aider dans ses différentes actions. En soutenant les
efforts de l’organisme, on s’implique pour la protection du
lac Bromont. Les citoyens qui se sentent privilégiés
d’avoir un lac et qui souhaitent le conserver peuvent
joindre l’ACBVLB.
Tous les détails : lacbromont.ca

Réunis en assemblée générale annuelle le 6 décembre
dernier, la quarantaine de membres de l’ACBVLB, ont élu
un nouveau conseil d’administration pour 2016. Les
élus verront à mener à termes les nombreux projets
visant la protection et la conservation du bassin versant
du lac Bromont. Sur la photo, de gauche à droite, Claude
Langlois, Michelle Champagne, Anne Joncas, présidente,
Francine Ducharme, Mario Pétrone, Hélène Gignac,
Marian Tremblay et Francois Laramée.
VOICI BROMONT
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LES TRIBUTAIRES
DU LAC
La Ville de Bromont a réalisé en 2015 un plan directeur
des 4 tributaires pour réduire les apports en phosphore
vers le lac. Le conseil municipal a approuvé la réalisation
de plusieurs actions de ce plan pour 2016 qui comprennent des mesures de gestion des sédiments dans les
fossés, des interventions auprès des propriétaires de
lacs artificiels et d'animaux d'élevage dans le bassin
versant du lac ainsi que plusieurs petites actions qui
assureront la réduction des apports en phosphore vers
le lac et rendre plus probable la réussite du projet de
réhabilitation.

PRÉSERVER UNE RICHESSE
Bonjour,
Mon désir de voir Bromont évoluer dans un réel esprit de développement durable
m’a poussé à briguer une place au sein du conseil municipal lors des élections de
novembre 2013. Je me suis donc lancé à la dernière minute, et un peu naïvement,
dans cette aventure en me disant que je pouvais contribuer positivement au
développement de notre quartier.
Une fois en poste, j’ai vite compris qu’être conseiller municipal, ce n’est pas seulement défendre les intérêts des citoyens du quartier. Cela représente seulement une
Conseiller
partie du travail. Un conseiller doit prendre part aux débats au sein du conseil sur
l’ensemble des dossiers qui lui sont présentés. Il doit ensuite voter en son âme et
conscience pour ou contre les différentes résolutions apportées devant vous lors des séances du conseil municipal.
Soyez assuré que je me fais un devoir d’exprimer mon point de vue en ayant en tête que certaines des décisions prises
aujourd’hui auront un impact sur les générations à venir. Nous devons léguer à nos enfants et aux enfants de nos
enfants un Bromont économiquement fort, tout en préservant la grande richesse écologique bromontoise.

Louis Villeneuve

Le quartier Lac Bromont est situé en plein coeur de cette précieuse nature bromontoise. Je sais à quel point vous
désirez préserver cette richesse et soyez assuré que je m’y investis.
Faire de Bromont un exemple de développement durable et responsable n’est pas seulement l’affaire du conseil
municipal, c’est aussi une responsabilité citoyenne. Votre présence et vos commentaires aux assemblées du
Conseil sont nécessaires et bienvenus.
Vous représenter est une grande responsabilité et j’espère qu’au terme de mon mandat j’aurai su contribuer au
développement responsable de notre quartier et de notre ville.
Vous n’êtes pas encore inscrit à mon infolettre? Je vous invite à le faire à: http://quartierlacbromont.yolasite.com
Meilleures salutations,
Louis
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TRAVAUX PAR DISTRICT PRÉVUS EN 2015

Chaque année, l'édition de juin du Voici Bromont publie la liste des travaux à exécuter par quartier. En raison des fêtes du 50e
anniversaire de la ville, entre autres, l'édition de juin n'a pas été publiée. Voici donc la liste que l'on pouvait retrouver dans la
section Info-Travaux sur bromont.com et qui présente leur degré d'évolution.

ENSEMBLE DE LA VILLE
Luminaires à l’Aréna
Génératrice pour les Ateliers municipaux
Installation de débimètres sur le réseau d'égout
Génératrice pour le système de communication d'urgence
Remplacement des appareils respiratoires
Signalisation touristique
Mise à niveau des pompes à essence aux Ateliers municipaux
Génératrice sur le réseau d’aqueduc
Remplacement des ozoneurs à la Centrale de traitement des eaux
Achat mobilier urbain
Aménagement d'un skatepark
Éclairage du parc canin
Étude pour la réfection du seuil de la prise d'eau à la Centrale
de traitement des eaux

60 900 $
70 000 $
20 000 $
30 000 $
260 000 $
17 000 $
35 000 $
70 000 $
1 895 000 $
505 000 $
25 000 $
40 000 $
9 400 $
50 000 $

Fonds de roulement
Règlement ensemble
Réserve - Eau et égout
Fonds de roulement
Règlement ensemble
Fonds de roulement
Fonds de roulement
Règlement secteur
Règlement secteur
Subvention
Fonds de roulement
Fonds parcs
Fonds roulement
Réserve eau et égout

100%
100%
100%
Printemps 2016
100%
Remis en 2016
100%
100 %
90%
100%
100%
100%
100%

DISTRICT NO.1 - MONT SOLEIL
Travaux sur les routes de gravier
Rechargement au besoin et épandage d'abat - poussière en période estivale:
rues Hayes, rue de la Mitis, chemin Lapointe, chemin de l'Assomption, chemin de
Lobinière, rue de Louis - Hébert, rue Marie - Victorin, rue Marisol, chemin de Matapédia,
rue Robert, rue de Sheffington, rue de Stanstead.

Budget de fonctionnement 100%

Réfection des conduites d’égout et d’aqueduc, de la structure de
chaussée et pavage des rues de Québec, d’Amos, de Boucherville
et de Sorel

Règlement ensemble
Règlement secteur

980 000 $
1 220 000 $

100%
100%

DISTRICT NO.2 - LAC BROMONT
Travaux sur les routes de gravier
Rechargement au besoin et épendage d'd'abat-poussière en période estivale:
rue des Boisés, rue Buck, rue de Beauharnois, chemin des Carrières, rue des Castors,
rue du Centaure, rue Cleary, rue Cooley, rue du Coteau, rue Doonan, rue de Dublin,
rue Dunlavey, rue Dunn, rue Enright, chemin Farr, rue des Frênes, rue Frontenac,
rue des Irlandais, rue de Knowlton,, chemin du Lac - Gale, rue des Lauriers, rue
Lawrence, rue McMahon, chemin de Magog, rue de Mélèzes, chemin Miltimore, chemin
de Missiquoi, rue du Mont-Aki, rue O'Connor, rue des Papillons, rue du Ruisseau,
chemin Rumsby, rue St-Patrick, chemin Sanborn,rue de Shannon, rue des Tourterelles

Budget de fonctionnement 100%

Réhabilitation des chemins de graviers
( rue Miltimore et rue Frontenac )
Réfection de rues - pavages majeurs ( rue de Dorions,
rue des Écureuils, rue Bellevue )
Signalisation du réseau de sentiers du lac Gale

Règlement ensemble
Réserve Carrière
Règlement ensemble

100%

Fonds roulement

100%

VOICI BROMONT
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75%

DISTRICT NO.3 - MONT BROME
Travaux sur les routes de gravier
Rechargement au besoin et épandage d'abat-poussière en période estivale: rue des
Bolets, rue des Cèpes, rue des Morilles, rue de la Chanterelles et rue des Coprins
Réfection de la rue Champlain du boulevard de Bromont jusqu’au
rond-point à la hauteur de SkiBromont

150 000 $

Budget de fonctionnement

100%

Règlement ensemble

100%

DISTRICT NO.4 - SHEFFORD
Travaux sur les routes de gravier
Rechargement au besoin et épandage d'abats poussière en période estivale:
chemin Bergeron
Pavage du boulevard de Bromont (Sherbrooke à Joliette)
Terminer piste cyclable (chemin Compton)
Aménagement traverse et lien cyclable (aréna)
Étude pour le réaménagement du boulevard de Bromont
Pavage entente promoteur (rue des Patriotes, rue du Carpentier
jusqu’à du Maquignon)
Circuit patrimonial (entretien et réparation)
Accessibilité pour les handicapés (hôtel de ville)

Budget de fonctionnement 100%

95 000 $
45 000 $
10 150 $
225 000 $

Règlement ensemble
Fonds roulement
Fonds roulement
Règlement ensemble

100%
Remis en 2016
Remis en 2016
100%

165 000 $
1 500 $
7 000 $

règlement ensemble
Budget opération
Fonds de roulement

100%
100%
100%

DISTRICT NO.5 - PIERRE-LAPORTE
Travaux sur les routes de gravier
Rechargement au besoin et épandage d'abats poussière en période estivale:
rue Bedford, rue Brunelle, rue des Cormiers, rue des Épinettes, rue de l'Émeraude,
rue Soulange, rue des Mélèzes, rue des Aulnes, rue des Plaines

Budget de fonctionnement 100%

DISTRICT NO.6 - ADAMSVILLE
Travaux sur les routes de gravier
Rechargement au besoin et épandage d'abat-poussière en période estivale:
chemin Belval, chemin Paquette, chemin de Montréal, chemin Perrault, chemin Racine,
chemin Salaberry, rue de la Rivière, chemin Choinière, chemin Coveduck, rue Smith
10 000 $
20 000 $

Éclairage sentier Adamsville (piste chemin de Gaspé)
Débarcadère école Saint-Vincent-Ferrier
Resurfaçage chemin d’Adamsville entre chemin Racine et
chemin Paquette
Étude pour la reconstruction du chemin d’Adamsville

VOICI BROMONT
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Budget de fonctionnement 100%

Fonds roulement
Fonds roulement

100%
100%

Règlement ensemble
Règlement

100%
100%

CAMP DE JOUR

PROGRAMMATION LOISIRS

Programmation des loisirs
Connaître toutes les activités en ligne
bromont.com

Camp de jour de la Ville de Bromont
Les informations 2016 seront bientôt en ligne
bromont.com

DÉFI-SANTÉ

SONDAGE : MARCHÉ PUBLIC

Surveillez la programmation à l’occasion
du Défi-Santé à compter du 31 mars.

Un marché public à Bromont?
Remplissez le sondage en ligne.

A WORD FROM THE MAYOR
Dear fellow Citizens,
Recognized as a trendy and sustainable city, Bromont is naturally committed to the concept of an intelligent city. With today’s
technology and tools, citizens, employees and elected officials
can develop the best approaches and make wise choices
for the future.
Earlier this year, the municipal team therefore took a new
direction under the leadership of Mr. Jean Langevin. Grouped by
areas of activity, managers work in teams to complete projects
that support the Council’s vision. To support management
initiatives and inform citizens, Ms. Catherine Page, head of
communications, works to maintain and increase effective
dynamic communication channels. In addition to the traditional
means of communication, including the “Voici Bromont” and
social media, the recent launch of Bromont’s Facebook page
provides additional venue and exchange opportunities.
The main topic in this edition focuses primarily on the protection
and enhancement of Lac Bromont. With natural surroundings
and pastures, Lac Bromont is yet another jewel of our natural
heritage. The lake was first inhabited by loyalist families
established in 1830 along its banks. Originally known as “Brome
Pond”, it later welcomed Irish families still present on ancestral
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land to this day. Upon arrival of city dwellers in 1930, the lake
was then owned by three main holders. When Francophones
acquired the land and built homes surrounding the lake,
including that of Mr. Tétreault, it became known as Lake
Tétreault, where Montreal and Granby citizens spent their
summers fishing, swimming and boating.
Shortly after the creation of Bromont, Council members
authorized a residential project Domaine Paradis de Brome and
named the lake Lac Bromont where Mr.Germain Désourdy who
was mayor at the time, built his main residence. Over the years,
families who wished to establish their homes by the lake
contributed to making it into a four seasons recreational setting,
while keeping in mind the protection of the lake’s natural habitat.
Thanks to the efforts of various community stakeholders,
including citizens, the association for the protection of the lake
and the Town of Bromont, we will ensure the survival of the
lake for future generations!
I invite you to read the following pages where you will also be
made aware of the new organizational layout of the Towns’
services as well as a list of the projects completed in 2015.
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NETTOYAGE DU PRÉFILTRE DE LA FOSSE SEPTIQUE

UNE OPÉRATION IMPORTANTE
Bromont compte 1200 résidences non desservies dont plusieurs se trouvent dans le secteur du lac Bromont. Les
propriétaires d’une résidence non desservie par les réseaux d’égout et d’aqueduc de la Ville de Bromont sont aussi
propriétaires d’une fosse septique. Il est important de veiller au bon entretien de l’installation septique pour prolonger
sa durée de vie et éviter la contamination de l’environnement.
Les fosses septiques récentes sont maintenant munies d’un préfiltre qu’il faut nettoyer minimalement 2 fois par année
(idéalement au printemps et à l’automne). Cette opération limitera les risques de blocage de la fosse septique qui
pourrait entraîner un refoulement dans la résidence.
Le préfiltre est accessible par le couvercle de la fosse septique le plus éloigné de la résidence. Pour effectuer le
nettoyage du préfiltre, il faut retirer la cartouche de plastique et rincer les alvéoles à l’aide d’un boyau d’arrosage.
Une entreprise privée spécialisée mandatée par la Ville de Bromont pour vidanger les fosses septiques nettoie le
préfiltre par la même occasion sauf dans certains cas quand il est inaccessible. Ce service s’effectue chaque deux ans.
Finalement, les propriétaires peuvent aussi faire appel à des compagnies qui offrent le service de nettoyage du préfiltre
de la fosse septique.
bromont.com

Voici deux modèles de préfiltre que l’on retrouve communément dans les fosses septiques.

BRANCHÉS AVEC L’INFOLETTRE
■
■
■
■

Avis d’ébullition dans mon secteur?
Bris d’aqueduc dans ma rue?
Chantier important dans mon quartier?
Problème de déneigement suite à une tempête?

Pour RESTER BRANCHÉ, il faut s’abonner ou renouveler
son abonnement et indiquer son adresse civique.

bromont.com
VOICI BROMONT
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Pour nous joindre :
Ville de Bromont
88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1
Téléphone 450 534-2021
Télécopieur 450 534-1025
ville@bromont.com

bromont.com
Bureau d'accueil touristique
15, boulevard de Bromont
450 534-2006
Hôtel de ville.................... 450 534-2021
Service de police ............ 450 534-3131
Service incendie .............. 450 534-4777
Ateliers municipaux ........ 450 534-3420
Centrale de traitement
de l'eau ............................ 450 534-2552
Loisirs, culture et vie
communautaire .............. 450 534-4414
Aréna .............................. 450 534-3030
Bibliothèque municipale
et scolaire........................ 450 534-2451
Les citoyens peuvent s’adresser
en tout temps au Service de sécurité
publique de Bromont (police et pompiers)

450 534-3131
Pour toute urgence 911
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