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RÔLE DU PLAN D’ACTION EN AMÉNAGEMENT DURABLE DU LOT 4 859 247 

 

Le lot 4 859 247, dont une partie est en périmètre urbain, est une ancienne sablière 
exp0loitée aux fins de l’extraction de sable. La municipalité en a fait l’acquisition en 2018.  

Ce rapport vise à synthétiser des données connues, analyser le contexte et faire ressortir 
différents points saillants pour alimenter une réflexion relative à l’aménagement 
résidentiel de ce lot dans une perspective de développement durable. 

Le conseil municipal de Bolton-Est a mandaté son équipe administrative pour la 
réalisation de ce rapport, laquelle a fait réaliser certaines études spécifiques permettant 
entre autres de mieux cerner les enjeux et d’éclairer certains aspects visant une meilleure 
prise de décision.  

Ce rapport permet de mettre en valeur les éléments d’un développement qui s’inscrire 
dans un modèle de développement durable. Il se veut être un outil de référence qui 
traduira les intentions de la municipalité auprès des promoteurs.  

 

Ce rapport est réalisé avec le concours du Fond Municipal Vert, un fonds administré par le 
gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités.  

 

10 décembre 2019 :  Dépôt d’une demande au Fonds municipal vert pour 
l’élaboration d’un plan d’action d’aménagement durable 

27 février 2020 :  Confirmation que le projet répond aux politiques 
gouvernementales de la part du gouvernement provincial 

24 juin 2020 :  Approbation de la demande de financement par la 
Fédération canadienne des municipalités (FMV 16781) 

 

La Municipalité remercie le Fonds municipal vert pour le versement de cette aide 
financière.  
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VISION MUNICIPALE ET MISE EN OEUVRE 

L’acquisition du lot 4 859 247 par la municipalité en août 2018 avait pour visée 
l’aménagement d’un développement résidentiel dans lequel les principes de 
développement durable seraient exceptionnellement bien intégrés. Le conseil municipal 
pose ici un acte fort en intégrant le lot dans son périmètre urbain et en favorisant la 
réhabilitation d’un ancien site industriel en quartier résidentiel. Il démontre sa volonté de 
limiter l’étalement du bâti sur le territoire et favoriser le développement sans empiéter 
dans la zone agricole ou dans un milieu naturel.  

Plusieurs démarches, politiques ou règlements ont préalablement abondé en ce sens :  

1-  Politique de développement durable adoptée en octobre 2009 par la municipalité 
(résolution 09-10-247). Cette politique est actuellement en cours de révision; 

2-  Règlement de contrôle intérimaire relatif à l’interdiction de réalisation de rue 
adopté le 6 février 2017. Ce règlement vise à interrompre la construction de 
nouvelles rues sur l’ensemble du territoire afin d’entamer une réflexion pour 
limiter l’étalement du bâti sur le territoire. En effet, les développements situés à 
flanc de montagnes ou au bord de l’eau sont nombreux et le conseil municipal 
souhaite mettre l’accent sur la densification du noyau villageois. Il vote alors 
l’interdiction de construire de nouvelles rues en attendant de réviser le plan 
d’urbanisme et les règlements d’urbanisme afférents. Cette révision, en cours 
actuellement, permettra de définir les secteurs plus propices au développement 
et de revoir l’ensemble de la règlementation. La réhabilitation de la sablière en 
quartier résidentiel s’inscrit donc dans les objectifs de ce moratoire, à savoir, 
favoriser la densification près des axes de circulation et limiter la fragmentation 
et la destruction du milieu naturel. (RCI codifié 2018-08); 

3-  Mise en place d’un comité citoyens en vue de la révision du plan d’urbanisme et 
des règlements d’urbanisme (Résolution 2017-05-2732 – Mai 2017); 

4-  Politique de la famille et des aînés adoptée en octobre 2018 (résolution 2018-10-
3341); 

5-  Plan stratégique de développement 2019-2024 adopté en février 2019 (résolution 
2019-02-3460). 

Les consultations liées à la Politique de la famille et des aînés et le travail du CCAD ont 
montré que les valeurs de la population tendent vers la préservation de l’environnement, 
le développement responsable et la volonté de mettre en œuvre une dynamique 
communautaire et économique ; la dynamique économique reposerait essentiellement 
sur des services et des commerces de proximité.  

Le plan stratégique de développement 2019-2024 définit trois axes d’un plan d’action : 

1-  Vitaliser la communauté; 
2-  Développer en harmonie, naturellement; 
3-  Protéger et préserver.
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MANDAT 

Le conseil municipal a mandaté l’équipe administrative pour la réalisation du plan 
d’aménagement durable du lot.  

Certaines études ont été réalisées par des entreprises compte tenu de certains éléments 
spécifiques devant être étudiés et deux groupes d’étudiants de l’université de 
Sherbrooke ont été mis à contribution dans le cadre de leur cours :  

FNX Innov :  Évaluation environnementale Phase I (novembre 
2018) 

FNX Innov :  Évaluation environnementale Phase II (septembre 
2019) 

FNX Innov : Étude écologique (novembre 2019) 

FNX Innov :  Recherche de site de ponte de tortue des bois dans 
la sablière de Bolton Centre (novembre 2020) 

St-Gorges structures et civil : Étude d’avant-projet : raccordement à la route 245– 
Étude de drainage (25 juin 2020) 

LNA  Avis hydrogéologique – Développement résidentiel 
– Lot 4 859 247 à Bolton-Est (mars 2021) 

 

Maîtrise en environnement, Université de Sherbrooke :  

Rapport de projet universitaire « Outil d’aide à la décision » (24 avril 2020) 

Baccalauréat en gestion socialement responsable, Université de Sherbrooke : 

Rapport de projet universitaire « Application de certains principes de 
développement durable » (août 2020) 

 

Les études et les travaux universitaires seront synthétisés dans ce rapport pour éviter de 
volumineuses annexes.  

 

Les objectifs visés par le travail de réalisation du plan sont les suivants :  

1-  Mener une réflexion sur le potentiel de développement du lot 4 859 247; 
2-  Proposer des scénarios d’aménagement; 
3-  Créer un outil pour l’évaluation de critères de développement durable; 
4-  Mettre en place des consultations publiques; 
5-  Établir des recommandations; 
6-  Vérifier les financements possibles pour la mise en œuvre de ce plan. 
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Ce travail tente de s’articuler autour d’objectifs environnementalement et socialement 
responsables, économiquement viables et techniquement réalisables, un défi de taille.  

Les cibles retenues et relatives au développement durable sont les suivantes :  

1-  Préservation de l’intégrité écologique du milieu; 
2-  Densification; 
3-  Mixité sociale – logement abordable; 
4-  Dynamisme communautaire et inclusivité; 
5-  Mixité d’usages compatibles avec une vie communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2021, Municipalité de Bolton-Est. Tous droits réservés. 

La préparation du présent plan a été réalisée avec le concours du Fonds municipal vert, 
un fonds financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération 
canadienne des municipalités. Malgré cet apport, les opinions, exprimés sont celles des 
auteurs, et la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada 
n’assument aucune responsabilité à leur égard.  
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PLAN DU RAPPORT 

Ce rapport s’articule autour de six chapitres.  

Le premier chapitre se veut descriptif. Il vise à étayer les divers éléments contextuels, soit 
le contexte historique, géographique, biophysique et anthropique. 

Le second chapitre introduit les tendances du marché pour les 25 prochaines années, les 
forces et les faiblesses de ce projet, ainsi que les diverses contraintes au développement. 

Le troisième chapitre présente les résultats des consultations publiques menées auprès 
de la population de Bolton-Est. 

Le quatrième chapitre présente un outil d’aide à la décision, élaboré spécifiquement pour 
ce projet afin d’évaluer les cibles de développement durable retenu.  

Le cinquième chapitre propose des scénarios d’aménagement et établit des 
recommandations spécifiquement applicables au projet de développement résidentiel 
sur le lot 4 859 247.  

Enfin un sixième chapitre retient certains financements potentiellement disponibles 
pour la mise en œuvre du projet de développement résidentiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


