Procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2009 à laquelle assistaient
madame Micheline Gaignard ainsi que messieurs, Stéphane Bergeron,
Yves Daoust, Gilles Goulet, Henri Laban et Yves Lamarche.
Également présents : Isabelle Valois, inspectrice adjointe et secrétaire du
comité et monsieur Marc Béland, urbaniste pour la Ville de Lac-Brome.
Absences : Madame la conseillère Paula Richardson, madame Phyllis Sise
et monsieur Pierre Beaudoin

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
2. MODIFICATION(S) À L’ORDRE DU JOUR
Aucune modification à l’ordre du jour.

09-60

3. ACCEPTATION
RÉUNION

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

DERNIÈRE

Le procès-verbal du 23 septembre est accepté.
Proposé par monsieur Yves Lamarche
Secondé par monsieur Yves Daoust

09-61

4. SUIVI DE LA DERNIÈRE RÉUNION
4.1.

Marnage

Concernant la demande du comité environnement pour que l’ACA
fournisse un avis technique sur le marnage opéré dans le lac Brome,
madame Valois informe le comité qu’elle a une réunion prévue le 15
octobre avec madame Mélanie Lelièvre. Madame Valois va transmettre au
comité un document sur le marnage sur le Grand lac Saint-François
(Houde-Fortin, M.-A. et Gibeault, F. C. (2007). Revue de littératures sur
les composantes écologiques du Grand lac Saint-François - impacts du
marnage, Québec, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
Direction de l’aménagement de la faune de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches, 33 p.).

4.2.

Formation travaux publics

Madame Valois informe le comité qu’elle et Chantal Morissette,
contremaître aux travaux publics, ont eu une formation avec Jean Gagnier
du Ministère des Transports du Québec (MTQ) sur les méthodes de
contrôles de l’érosion lors des travaux.
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4.3.

Réfection du pont Maple

Comme demandé par le comité, madame Valois a fait deux inspections
pour vérifier les mesures de contrôles de l’érosion. Lors de ses deux
visites, il n’avait pas de problème sérieux d’érosion. Un message a été
envoyé au MTQ pour qu’il fasse attention.

09-62

5. PRÉSENTATION SUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
À la demande du comité, monsieur Béland est venu présenter le
processus d’évaluation et d’émission de permis lors du lotissement et du
développement d’une portion du territoire. Voici les étapes à suivre pour
un projet de développement résidentiel :
1. Caractérisation du site par un biologiste : Identification des lacs, cours
d’eau, ligne naturelle des hautes eaux, cotes d’inondation et milieux
humides.
2. Plan du projet de lotissement : le projet de lotissement doit être
conforme au règlement de lotissement de la ville et aux normes du
Ministère des Transports dans le cas où le projet aurait une intersection
avec une route numérotée. Le MTQ exige alors des plans d’ingénieur
pour l’intersection avec des données telles que la distance de visibilité,
etc.
3. Demande de certificat d’autorisation au MDDEP pour des travaux en
rive, littoral, plaine inondable et milieu humide.
4. Demande de certificat d’autorisation au MDDEP pour une extension du
réseau d’aqueduc et d’égout.
5. Demande de certificat d’autorisation au MDDEP pour la construction de
la rue, si celle-ci rencontre certaines conditions, par exemple :
5.1.

la rue projetée est à moins de 60 mètres d’un cours d’eau à
débit régulier, d’un lac, d’un fleuve, ou de la mer et si on
entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300
mètres;

5.2.

le projet est réalisé sur une distance, d’au moins, 1 km.

6. Demande de certificat d’autorisation à la MRC si le projet de
développement résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel est
situé dans un périmètre d’urbanisation et que les eaux de ruissellement
sont rejetées dans un cours d’eau et s’il compose une surface
d’imperméabilisation, d’au moins, 1500 mètres carrés.
7. Demande de certificat d’autorisation à la MRC si le projet comporte
l’installation d’un ponceau dans un cours d’eau.
8. Demande de permis de lotissement : la municipalité devra décider si
elle conservera 5 % du terrain pour des fins de parcs, de terrains de
jeux, d’espace naturel, de sentir piétons ou récréatif ou si elle exigera 5
% de la valeur du terrain. L’inspecteur émet le permis de lotissement si
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la demande est conforme.
9. Demande de permis de construction d’une rue à la municipalité : Devis
et plan d’ingénieur pour la construction de la rue.
10. Nom des rues : le conseil de la Ville choisit les noms de rue parmi
ceux que le promoteur soumet. Ceux-ci doivent être approuvés par la
Commission de Toponymie du Québec.
11. Demande de permis de construction pour les bâtiments : l’inspecteur
émet le permis de construction pour un bâtiment. Si le terrain est dans
une zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA),
le plan doit présenter au comité de consultation d’urbanisme et être
approuvé par le conseil.

09-63

6. BUDGET
Madame Valois a présenté les différents projets pour lesquels un budget
va être demandé. Le comité a fait des suggestions des éléments
complémentaires.

09-64

7. AUTRES ITEMS
7.1.

Fermeture du lac Brome

Madame Valois annonce que la direction de la santé publique de la
Montérégie a décidé de fermer le lac Brome vendredi le 25 septembre
2009. Cette fermeture est due aux résultats des analyses réalisées par le
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP). Sur les sept analyses, cinq résultats étaient plus élevés que le
seuil de toxicité pour l’eau potable (soit 1,5 µm/l) et deux étaient plus
élevés que le seuil de toxicité pour les activités récréatives (soit 15 µm/l).
7.2. Valorisation des boues des étangs d’épuration par le
processus Terra tube
Madame Valois informe le comité que la Ville a débuté la vidange des
étangs d’épuration. Le processus Terra tube, qui a été retenu par la Ville,
permet le compostage des boues et leur utilisation sur les terres agricoles.
Monsieur Bergeron se demande si la concentration des médicaments
pourrait rendre impropre leur utilisation. Madame Valois va vérifier les
analyses qui ont été faites. Une visite de l’installation sera organisée pour
le comité.
7.3.

Création de Écoconservation Bromont Lac-Brome

Madame Valois transmet le communiqué de presse qui annonçait la
création du nouvel organisme conjoint Écoconservation Bromont LacBrome. Cet outil a pour but de facilité la conservation des milieux fragiles
sur le territoire des deux municipalités.
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7.4.

Matières recyclables

Madame Valois montre au comité les statistiques pour la valorisation des
matières résiduelles. Pour les neuf premiers mois de l’année, c’est 1830,4
tonnes de matières résiduelles qui ont été collectées. Pour la même
période, c’est 607,3 tonnes de recyclage qui ont été collectées, soit 36 %
de plus que la cible de 60 % pour la collecte des matières recyclage.
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8. PROCHAINE RÉUNION
Le 18 novembre 2009 à 16h00.

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La réunion est levée à 18h00.
_______________________________
Paula Richardson, présidente
_______________________________
Isabelle Valois, secrétaire
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