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INTRODUCTION INTRODUCTION 
1.      LE MANDAT

Dans le cadre de la planifi cation détaillée des 
différentes portions de son territoire, la Ville de 
Sherbrooke désire se pencher sur l’élaboration d’une 
vision concertée et globale du noyau urbain de 
Brompton. Le Programme particulier d’urbanisme 
(PPU) est l’outil adopté pour colliger l’ensemble des 
données, renseignements et positions nécessaires 
pour dresser un portrait du territoire étudié et pour 
identifi er et encadrer, à court comme à long terme, 
la vocation du cœur de Brompton comme milieu 
économique, culturel et résidentiel.

Par l’adoption de ce PPU, la Ville de Sherbrooke se 
dote d’un programme d’interventions physiques et 
réglementaires afi n d’atteindre la vision établie en ce 
qui a trait à la vocation du noyau urbain de Brompton.

2.      L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
L’étude a été élaborée dans un esprit de concertation 
du milieu. Un comité aviseur, composé de différents 
intervenants sociaux, politiques et commerciaux 
de Brompton, a été mis en place et a su assister les 
concepteurs tout au long du processus en validant 
les éléments présentés et surtout en bonifi ant les 
propositions et en avançant des idées novatrices, 
réalistes et adaptées à un milieu qu’ils connaissent 
très bien.

L’approche méthodologique proposée pour la 
réalisation du mandat reposait avant tout sur 
l’aboutissement et les grandes conclusions qu’ont 
apportées les étapes de travail suivantes :

 1. Inventaire et analyse préliminaire du secteur 
d’intervention;

 2. Diagnostic et constats de différents éléments 
composant le secteur d’intervention du PPU;

 3. Identifi cation des enjeux et des objectifs 
d’aménagement adaptés au secteur;
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Figure 1 : Carte du territoire d’étude
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 4. Élaboration du concept et défi nition des interventions d’aménagement;

 5. Identifi cation du plan d’action et des modalités de mise en œuvre;

 6. Élaboration des différentes étapes de phasage des interventions et estimation 
budgétaire.

3.      LE TERRITOIRE DU PPU
Le territoire du PPU se divise en deux parties : le secteur d’intervention et l’aire 
d’infl uence. Leurs limites sont illustrées sur la fi gure 1.

Le secteur d’intervention (24,0 hectares) : il s’agit de la partie du territoire qui a fait 
l’objet d’un travail de planifi cation soutenu et de propositions d’interventions détaillées. 
Cette partie est le cœur névralgique de l’agglomération urbaine de Brompton. C’est à 
cet endroit que le milieu de vie prend forme et que la vitalité de l’arrondissement doit 
se faire sentir pour créer un sentiment d’appartenance et un esprit de communauté. 
Le secteur d’intervention s’étend sur environ 2,5 kilomètres carrés et est localisé 
principalement sur les rues Laval, Saint-Lambert et du Curé-LaRocque. 

L’aire d’infl uence (89,5 hectares) : il s’agit de quartiers résidentiels, d’établissements 
scolaires ou de commerces périphériques formant une aire qui ceinture le secteur 
d’intervention et qui sont infl uencés par les activités du secteur d’intervention. Elle 
a été considérée dans le cadre du PPU sans nécessairement faire l’objet d’actions 
pointues.
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LE DIAGNOSTIC ET LE CONSTAT DE LA SITUATION EXISTANTELE DIAGNOSTIC ET LE CONSTAT DE LA SITUATION EXISTANTE2
1.      LE CONTEXTE D’INTERVENTION

Le noyau de Brompton est l’un des trois noyaux urbains 
identifi és sur le territoire de la ville de Sherbrooke. 
Il s’agit, selon le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé1, d’un milieu qui profi te 
« d’une certaine mixité de résidences, commerces, 
institutions et services municipaux récréatifs et 
culturels » faisant en sorte qu’il fait l’objet « d’un fort 
sentiment d’appartenance par une population aux 
liens étroits ». Ce même document de planifi cation 
identifi e aussi le secteur à l’étude comme un « secteur 
patrimonial » et un « territoire à revitaliser », c’est-à-
dire sujet à une opération d’aménagement et de 
consolidation destinée à raviver et ranimer une 
vocation existante en déclin. 

D’autre part, le cœur de l’arrondissement de 
Brompton a fait l’objet d’une importante démarche 
de réfl exion et de consultation, chapeautée par 
Commerce Sherbrooke, visant l’élaboration du 
Scénario de développement du cœur de Brompton 
(2013).

La communauté locale, consciente de son 
positionnement et des possibilités qui s’offrent à elle, 
entend bien agir pour concrétiser la consolidation de 
son noyau urbain. C’est dans cette optique que le 
présent PPU se veut un document établissant la vision 
de développement du noyau urbain et un outil de 
planifi cation des interventions à réaliser au cours des 
prochaines années.

1.1  Le contexte régional et municipal
Le territoire faisant l’objet du PPU est localisé au 
centre de l’arrondissement de Brompton, lui-même 
localisé dans la portion nord du territoire de la ville 
de Sherbrooke. L’arrondissement est majoritairement 
composé de terres agricoles entourant un noyau 
urbanisé bien défi ni et pratiquement confi né par les 

1 VILLE DE SHERBROOKE, Règlement numéro 1000 étant un règlement sur 
le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de 
Sherbrooke, septembre 2014.

Figure 2 : Carte de localisation dans l’arrondissement de Brompton
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limites de la zone agricole permanente. Ce noyau 
comprend un éventail de fonctions assez complet, 
créant ainsi un milieu où il est possible de travailler, de 
consommer, de s’éduquer et de résider. 

Malgré cela, l’arrondissement ne subsiste pas en 
isolement du reste de la ville de Sherbrooke et des 
autres municipalités limitrophes. Bien que l’offre 
commerciale soit intéressante, il est nécessaire pour 
les citoyens de se déplacer au Carrefour de l’Estrie, au 
Plateau Saint-Joseph, au centre-ville de Sherbrooke 
ou dans d’autres pôles commerciaux majeurs pour 
obtenir certains biens et services d’achats réfl échis et 
spécialisés. 

De plus, certains de ses habitants travaillent à l’extérieur 
de l’arrondissement, tout comme ses entreprises 
ont des employés qui viennent de l’extérieur. Les 
déplacements sont donc relativement fréquents, 
soit par la route 143 (via la rue Saint-Lambert) ou par 
l’autoroute 55 (via la rue Laval).

1.2  La structure locale et l’organisation spatiale
La structure spatiale du noyau urbain de Brompton 
s’organise autour de l’intersection des deux axes de 
transit principaux, qui agissent à la fois de lieux de 
rencontre et d’échange, de points de repère et de 
voies de circulation privilégiés. Les énoncés suivants 
résument les caractéristiques fortes de l’organisation 
spatiale actuelle :

Trame urbaine :
  La trame urbaine est caractérisée par une trame 
de rues partiellement ordonnée, la grille étant 
orthogonale par endroits, mais traversée par des 
rues à angle qui viennent briser la régularité et 
créer certains zigzags ou intersections irrégulières.

  Il y a peu de terrains vacants dans le secteur, le 
potentiel de changement passant plutôt par le 
redéveloppement de certaines propriétés.

Figure 3 : Carte de l’organisation spatiale du territoire à l’étude
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Rue Laval (route de transit) :
  Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il s’agit d’une rue principalement 
résidentielle comprenant quelques usages commerciaux et publics.

  La rue appartient à la Ville de Sherbrooke, mais est sous la juridiction du ministère 
des Transports du Québec. Toute intervention physique ou réglementaire à 
l’intérieur de l’emprise de la rue (limite de vitesse, aménagement de trottoirs, 
plantation d’arbres dans l’emprise, création de nouveaux accès) devra faire 
l’objet d’une autorisation du MTQ.

Rue Saint-Lambert :
  Il s’agit d’une rue mixte commerciale et résidentielle pour le tronçon inclus dans 
le secteur à l’étude.

  La rue appartient à la Ville de Sherbrooke, mais est sous la juridiction du ministère des 
Transports du Québec (route 143). Toute intervention physique ou réglementaire 
à l’intérieur de l’emprise de la rue (limite de vitesse, aménagement de trottoirs, 
plantation d’arbres dans l’emprise, création de nouveaux accès) devra faire 
l’objet d’une autorisation du MTQ.

Secteur institutionnel :
  Contrairement aux développements traditionnels au Québec, le pôle institutionnel 
de Brompton est situé en marge de la rue principale (Saint-Lambert).

  Il comprend une école primaire, l’église et le presbytère.

  L’église a su préserver son parvis donnant directement sur la rue, conservant sa 
vocation traditionnelle de lieu de rencontre.

Rivière Saint-François :
  La rivière Saint-François marque la limite nord du territoire à l’étude;

  Sinueuse à la hauteur du noyau urbain de Brompton, elle offre un potentiel de 
percées visuelles de haute qualité;

  L’accès à la rivière est grandement limité, notamment par la présence de la voie 
ferrée qui sépare le rivage du développement urbain;

  Les rives de la rivière sont abruptes et rocheuses.
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Voie ferrée :
  La voie ferrée appartient à la compagnie de chemin de fer St-Laurent & Atlantique 
(QC) inc.;

  Elle agit comme une barrière physique entre le développement urbain et la 
Maison des arts et de la culture de Brompton.

  Pendant un siècle, l’industrie du bois et du papier persiste dans la région malgré 
des hauts et des bas dans l’industrie. La prise de possession des installations en 
place par la compagnie Kruger inc., en 1950, marque le début d’une période de 
stabilité;

  Création, au début des années 1980, de ce qui deviendra le parc industriel 
Gene-H.-Kruger voué à accueillir de nouvelles PME, diversifi ant ainsi l’économie 
de la municipalité;

  Regroupement de la Municipalité du canton de Brompton et de la Ville de 
Bromptonville en 1998;

  Création de la Maison des arts et de la culture de Brompton au parc de la Rive 
en 2001;

  Regroupement de la Ville de Bromptonville avec huit autres municipalités pour 
constituer la nouvelle Ville de Sherbrooke en 2002.

1.3  Un bref historique du développement du secteur
L’histoire de Brompton est bien documentée. Reprenons ici simplement les grandes 
lignes de son édifi cation :

  Occupation du territoire par les Amérindiens aux 17e et 18e siècles;

  Création des Cantons-de-l’Est à la suite de l’acte constitutionnel de 1791;

  Colonisation du canton de Brompton par les Américains loyalistes entre 1797 et 
1801;

  Constitution de la Municipalité du canton de Brompton en 1845;

  Arrivée du chemin de fer et de l’industrie du bois dans les années 1850;

  Navigation du bateau à vapeur Enterprise sur la rivière Saint-François entre 
Brompton et Sherbrooke de 1878 à 1887 environ;

  Constitution de la Municipalité du village de Brompton-Falls par le détachement 
de celle du canton de Brompton en 1902. L’année suivante, la municipalité du 
village de Brompton-Falls deviendra la ville de Bromptonville;
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595

3010

2870

Répartition de la population de l’arrondissement de Brompton en 2011
(Statistique Canada, recensement 2011)

1.4  Le profi l sociodémographique
Le profi l socio-économique sert à bien cerner la réalité démographique et économique 
du milieu d’intervention. Sans nécessairement infl uencer directement le choix des 
interventions physiques proposées, celui-ci permet de comprendre la dynamique 
actuelle et d’établir un cadre de référence pour un éventuel plan de suivi des objectifs 
du PPU. Les faits saillants sont les suivants :

  Superfi cie du territoire du PPU : 89,5 hectares, dont 24,0 hectares pour le secteur 
d’intervention détaillée. La densité de logement est donc de 10,3 logements à 
l’hectare à l’intérieur du secteur d’intervention détaillée.

  En 2011, l’arrondissement de Brompton comprenait 6 460 habitants, soit environ 
4,2 % de la population totale sherbrookoise. De ce nombre, plus de 3 000 habitants 
résidaient dans le secteur central de l’arrondissement, c’est-à-dire la portion 
du territoire bornée par la rivière Saint-François, l’autoroute et le chemin Giroux 
(Statistique Canada, recensement 2011).

  La croissance de la population a été de 14 % entre 2001 et 2011 (10,9 % pour 
Sherbrooke [Statistique Canada, recensements 2001 et 2011]).

  La population de l’arrondissement est jeune par rapport à celle de Sherbrooke 
dans son ensemble. L’arrondissement est en 2e position par rapport aux autres 
arrondissements en ce qui concerne le groupe d’âge des 10-14 ans et par 
rapport à l’importance des familles sur son territoire (Statistique Canada, 
recensement 2011).

  Les ménages composés de plus de deux personnes comptent pour 40 % (28 % 
pour Sherbrooke) (Statistique Canada, recensement 2011).

  L’arrondissement de Brompton présente le deuxième revenu médian le plus 
élevé parmi les arrondissements de la ville (32 974 $) (Statistique Canada, 
recensement 2011).

  Le territoire du PPU est majoritairement développé. Seuls trois terrains sont vacants 
dans le secteur d’intervention (Ville de Sherbrooke, Évaluation foncière 2014).

Population des arrondissements de la ville de Sherbrooke en 2011 
(Statistique Canada, recensement 2011)
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2.      LES GRANDES FONCTIONS URBAINES 
L’utilisation du sol est un facteur déterminant de 
l’organisation spatiale. La fi gure 4 montre bien la 
mixité des usages dans le secteur à l’étude. Il s’agit 
d’une caractéristique des noyaux urbains qui se sont 
développés sur de longues périodes, c’est-à-dire 
deux siècles dans le cas qui nous intéresse. Par contre, 
dans le noyau de Brompton, il y a peu de commerces 
le long des deux rues commerciales versus d’autres 
noyaux urbains.

2.1  La fonction commerciale et de services
L’étude du territoire nous permet de poser les constats 
suivants :

  En date d’octobre 2012, 134 places d’affaires 
commerciales ont été recensées dans 
l’arrondissement de Brompton2. En 2014, on 
comptait une vingtaine de places d’affaires 
dans le secteur d’intervention du PPU.

  On constate une concentration commerciale 
sur les rues Saint-Lambert, Laval et du 
Curé-LaRocque.

  Il s’agit de commerces locaux (peu de bannières), 
de petits gabarits, offrant majoritairement des 
biens et services de type courant.

  L’analyse de l’offre et de la demande révèle 
que l’offre commerciale de l’arrondissement est 
défi citaire. 

2 Source : Commerce Sherbrooke, Coeur de Brompton, scénario de 
développement, 2013, p. 10.
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Description du milieu bâti
Le milieu bâti du secteur à l’étude se décrit ainsi :

  Dispersion des commerces sur le territoire.

  Bâtiments commerciaux rapprochés des trottoirs.

  Certains bâtiments originellement résidentiels 
transformés en commerces.

  Peu d’espaces de stationnement sur les 
propriétés commerciales; utilisation des cases 
de stationnement sur la rue.

  Enseignes variées sans unité.

  La hauteur des bâtiments est relativement 
homogène, variant de un à trois étages.

Le défi cit commercial
Selon Commerce Sherbrooke, dans son étude intitulée 
Cœur de Brompton – Scénario de développement  
(2013) :

  La demande de la population en biens et services 
commerciaux s’élève à 66 millions de dollars, 
l’offre commerciale dans l’arrondissement est 
de 45 millions de dollars, il y a donc un défi cit 
commercial de 21 millions de dollars.

  Ce fait s’explique par la proximité de grands 
centres régionaux de commerces facilement 
accessibles par l’autoroute et par les pôles 
d’emploi ailleurs dans la ville de Sherbrooke.

  La structure commerciale doit donc être 
envisagée dans l’optique de compléter l’offre 
actuelle et de poursuivre la création d’une 
ambiance de proximité physique et sociale 
entre les commerçants et la population. Figure 5 : Carte des bâtiments par nombre d’étages
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LÉGENDE

1 -  Bureau d’arrondissement 
     et maison des jeunes
2 -  Bureau de poste
3 -  École primaire des Deux-Rives 
4 -  Maison des arts et de la culture de   
       Brompton
5 -  Église Sainte-Praxède
6 -  Bibliothèque Gisèle-Bergeron
7 -  Clinique médicale de Bromptonville   
       (privée)
8 -  Centre de maternité de l’Estrie
9 -  Parc Ouellet
10 - Parc de la Rive
11 - Parc Charland

2

1

3

6

5

9

11

8

7

4

Figure 6 : Carte des éléments institutionnels dans le territoire à l’étude

2.2  La fonction résidentielle
Les constats suivants peuvent être établis concernant la 
fonction résidentielle :

  Bâtiments résidentiels majoritairement unifamiliaux, 
présence de 2 et 3 logements.

  Bâtiments de 1 ou 2 étages.

  Beaucoup de bâtiments dits de style « boîte carrée ».

  Fonction résidentielle répartie sur le territoire, y 
compris sur les rues principales.

  Marges de recul minimales dans le noyau urbain et 
plus substantielles lorsqu’on s’éloigne du centre.

  Entretien des bâtiments variable.

2.3  La fonction institutionnelle
On peut résumer les grandes lignes de la fonction 
institutionnelle par les constats suivants :

  Agglomération de la fonction institutionnelle dans le 
secteur à l’ouest de la rue Laval.

  Éléments classiques d’un cœur institutionnel : église, 
école, bureau de poste et bureau d’arrondissement.

  Bâtiments d’une bonne qualité architecturale et en 
bon état.

  L’église et le presbytère constituent des éléments 
importants du patrimoine.

2.4  La fonction industrielle
La fonction industrielle se résume ainsi :

  Une seule entreprise industrielle dans le secteur 
d’intervention.

  Plusieurs entreprises dans l’aire d’infl uence, 
notamment dans le parc industriel Gene-H.-Kruger 
situé dans la partie sud.

  Principalement des PME, mis à part l’usine de Kruger 
inc., située du côté nord de la rivière Saint-François.

  Architecture des bâtiments industriels peu 
signifi cative.

10
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2.5  La réglementation actuelle
Le noyau urbain de Brompton a évolué pendant plus de 30 ans sous une même 
réglementation d’urbanisme, adoptée en 1981 par l’ancienne Municipalité de 
Bromptonville. Bien que les règlements aient fait l’objet de plusieurs amendements au 
fi l des années, l’essentiel des outils de gestion et de planifi cation du développement 
du territoire est resté le même. Voici le portrait des dispositions concernant les usages 
permis dans les différentes zones du secteur à l’étude, en vertu du Règlement de 
zonage numéro 446, tel qu’il était applicable à l’automne 2015.

Le secteur comprend un total de 18 zones municipales dont certaines ne sont 
que partiellement incluses dans le secteur d’intervention du PPU. Le secteur est 
majoritairement occupé par des zones commerciales Cv, Cb et Cbb dans lesquelles 
sont autorisées à la fois des usages résidentiels (un à quatre logements) et des usages 
commerciaux de vente au détail et de service.

En périphérie de ces zones commerciales, on peut trouver des zones à vocations 
spécifi ques selon les usages existants. C’est le cas des zones résidentielles, de la zone 
publique et institutionnelle P-2 délimitant le noyau institutionnel composé de l’école, 
l’église et le presbytère et des zones d’espaces verts Va-7 et Va-9 visant le bord de 
l’eau et le parc de la Rive.

En somme, le constat à tirer de l’analyse de la réglementation en vigueur est que 
celle-ci autorise trop d’usages commerciaux dispersés dans le noyau urbain. Bien que 
la mixité des usages soit un principe louable, force est de constater aujourd’hui que 
la réglementation n’a pas réussi à créer une concentration commerciale suffi sante 
pour assurer une vitalité commerciale notable. Une révision du zonage dans le secteur 
pourrait permettre de restreindre la zone commerciale dans le cœur de Brompton, le 
reste devant conserver une vocation résidentielle.

D’autre part, en août 2014, la Ville a mis en place des dispositions réglementaires 
visant à promouvoir l’implantation de commerces au rez-de-chaussée des bâtiments 
situés dans le cœur de Brompton. Le Règlement numéro 1025 étant un règlement 
de contrôle intérimaire relatif au noyau urbain commercial de Brompton interdit 
les nouveaux usages résidentiels au rez-de-chaussée des bâtiments situés dans un 
périmètre correspondant initialement au territoire d’intervention détaillée du PPU.

Bien que le Règlement ait été amendé deux fois par la suite pour circonscrire un 
secteur d’application restreint, il n’en demeure pas moins qu’il est indispensable de 
promouvoir l’utilisation commerciale des locaux au niveau du trottoir si l’on veut créer 
une continuité dans la trame et un milieu commercial concentré et vivant. 

Figure 7 : Plan de zonage du Règlement numéro 446 de zonage de
l’ancienne Municipalité de Bromptonville (en date du 26 octobre 2015)
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3.      LE MILIEU BÂTI ET LE PATRIMOINE

3.1  Les caractéristiques des bâtiments
L’analyse des bâtiments présents à l’intérieur du secteur visé permet 
d’identifi er sommairement les courants architecturaux des diverses 
époques de construction. Ainsi, il est possible de constater des modes de 
construction apparentés aux infl uences architecturales de style3 : 

  boîte carrée;
  Queen Anne;
  victorienne;
  vernaculaire américaine.

Par ailleurs, plusieurs des bâtiments ont connu de multiples travaux 
de rénovation, réparation et agrandissement avec le temps, ce qui 
occasionne une certaine perte de l’architecture type des constructions. 
Malgré cela, certains bâtiments ont pu conserver des éléments 
architecturaux intéressants, ce qui a permis la réalisation d’un circuit 
patrimonial diversifi é et de qualité.

Méthodologie utilisée pour l’évaluation patrimoniale sommaire des 
bâtiments
La fi gure 9 illustre une évaluation patrimoniale sommaire des bâtiments 
du secteur d’intervention du PPU. Cette évaluation succincte divise les 
bâtiments principaux selon trois catégories :

1- Bâtiment patrimonial : bâtiment construit avant 1950 (à l’exception de 
la Maison des arts et de la culture de Brompton) et présentant une 
architecture ou des éléments architecturaux d’origine ou distinctifs.

2- Bâtiment présentant un potentiel patrimonial : bâtiment construit avant 
1950 et ayant fait l’objet de rénovations extérieures qui ont réduit son 
intérêt patrimonial ou qui l’ont dégarni de ses éléments architecturaux 
d’origine.

3- Bâtiment non patrimonial bâtiment ne présentant pas une valeur 
patrimoniale particulière de par le style architectural adopté ou parce 
que construit relativement récemment.

3 JACQUES, Michael, Étude de caractérisation historique : Arrondissement de Brompton, Ville de 
Sherbrooke.

Figure 8 : Évolution de la construction
Source : Ville de Sherbrooke, Rôle d’évaluation foncière 2013, 2014 et 2015
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3.2  Le circuit patrimonial
Le circuit patrimonial se parcourt à pied à l’aide d’un document préparé par le Comité 
du patrimoine de Bromptonville inc., qui décrit à ce jour l’histoire de onze bâtiments 
en expliquant le contexte de leur établissement et la biographie des grands acteurs 
du développement de Brompton depuis plus de deux siècles.

3.3  Les vestiges archéologiques
Outre l’architecture patrimoniale présente dans le secteur et la riche histoire de son 
développement (18e siècle) parallèle à l’histoire de la colonisation du Bas-Canada, 
il est très intéressant de noter l’existence de vestiges préhistoriques datant d’environ 
10 000 ans dans l’arrondissement de Brompton, sur des propriétés appartenant à 
Kruger inc. La découverte de ces vestiges est une avancée archéologique majeure 
et pourrait constituer un potentiel intéressant pour la sensibilisation et la diffusion au 
public, mais aussi pour le développement d’un certain tourisme spécialisé. 

En effet, sans avoir d’évaluation précise de la quantité de visiteurs liée à cette 
découverte, on peut penser que ceux-ci seraient présents pour des séjours assez 
prolongés et passablement en moyens et enclins à dépenser pour se loger et se 
nourrir. Il s’agit donc là d’éventuelles retombées économiques touristiques.

3.4  L’affi  chage commercial
Dans l’ensemble, l’affi chage commercial se fait assez discret dans le secteur. 
L’envergure des enseignes est généralement proportionnelle avec la volumétrie du 
bâtiment et l’échelle du cadre bâti. Bien qu’il n’existe pas d’homogénéité particulière 
dans le type d’enseigne, on peut énoncer quelques caractéristiques de l’affi chage 
dans le noyau urbain de Brompton :

  La facture de l’enseigne est souvent représentative du type de commerce 
qu’elle annonce.

  On trouve peu d’enseignes sur poteau ou sur socle, probablement à cause de 
l’espace restreint dans les cours avant, la marge de recul avant étant très petite.

  La plupart des enseignes sont ou peuvent être éclairées de l’intérieur du boîtier.
  La superfi cie des enseignes dépasse rarement 2,0 m².

Figure 9 : Circuit patrimonial et évaluation patrimoniale des bâtiments
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3.5  La signalisation et la signalétique d’entrée du secteur
La signalétique est quasi absente du secteur. Aucune enseigne sur la rue Saint-Lambert 
ou sur la route de Windsor n’indique l’entrée à un ensemble urbain défi ni. Par la 
rue Laval, la seule indication est en fait l’annonce de la sortie 60 de l’autoroute 55, 
mentionnant la rue Laval précédée d’une affi che supplémentaire indiquant 
«Sherbrooke (Bromptonville)».

Une enseigne électronique à message variable localisée aux abords du pont enjambant 
la rivière Saint-François annonce les activités de l’arrondissement. Celle-ci est orientée 
vers l’intersection des rues Laval et Saint-Lambert pour optimiser sa visibilité.

Enfi n, des enseignes directionnelles de type MTQ indiquent la présence de la Maison 
des arts et de la culture de Brompton à l’extrémité de la rue Wilfrid-Laurier. Ces deux 
enseignes sont implantées dans l’emprise de la rue Saint-Lambert, une dans chaque 
direction. Leur visibilité est nettement insuffi sante pour qu’elles puissent jouer leur rôle 
adéquatement et leur esthétique ne refl ète pas l’attractivité que l’institution tente de 
véhiculer.

L’aménagement des aires publiques et le mobilier urbain manquent aussi de 
caractéristiques identitaires. Pour le moment, rien ne permet aux visiteurs de constater 
qu’ils se trouvent dans un secteur particulier distinct des autres quartiers de la ville.
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4.      LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

4.1  La circulation véhiculaire
Les rues Laval et Saint-Lambert sont défi nitivement les voies de circulation 
principales du noyau urbain. Il s’agit de voies ayant une vocation locale et de 
transit. La rue Saint-Lambert et la rue Laval appartiennent toutes les deux à la Ville 
de Sherbrooke, mais sont toutefois de juridiction du MTQ.

Les voies de circulation sont simples sur la majorité des rues et quelques rues locales 
sont unidirectionnelles. On trouve des trottoirs sur chaque rue, souvent sur les deux 
côtés.

Le ministère des Transports du Québec a effectué des comptages de véhicules 
à l’intersection des rues Laval et Saint-Lambert en 20124. Les résultats de 
l’étude d’intersection indiquent un débit journalier moyen annuel entrant de 
10 800 véhicules avec une majorité des véhicules circulant sur l’axe de la rue Laval 
et de la route de Windsor.

4.2  La circulation lourde
La rue Laval est beaucoup utilisée comme route de transit par les camions lourds 
entre l’autoroute 55 et les installations de l’usine de Kruger inc., situées sur la route 
de Windsor. Selon la période de la journée, la proportion de véhicules lourds 
est de 8,0 % du total des véhicules passant par l’intersection des rues Laval et 
Saint-Lambert. Bien que ne causant pas de confl it de circulation notable, le 
passage des camions dans le noyau urbain est source de bruit, de vibrations et de 
poussière pour les propriétés riveraines de la rue Laval, et d’un inconfort certain 
pour les piétons circulant sur les trottoirs.

4.3  La circulation ferroviaire
Les habitants du secteur sont habitués de voir et d’entendre un train circuler sur la 
voie ferrée. En effet, ce chemin de fer, qui longe la rivière Saint-François et borde 
la partie nord du noyau villageois de l’arrondissement depuis des décennies, est 
en fonction à toute heure du jour ou de la nuit. Malgré le bruit et les vibrations 
provenant du passage d’un train de marchandises, la présence de cette voie ferrée 

4 MTQ, Étude d’intersection carrefour 16708, relevé 0080859 effectué le 17 octobre 2012.

Figure 10 : Circulation et voie ferrée
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Figure 11 : Circuit d’autobus

occasionne peu de problèmes du point de vue de la circulation véhiculaire, 
même si elle reste une barrière à l’accès à la rivière pour les piétons et les 
cyclistes. Cela est attribuable au fait que la voie ferrée ne traverse aucune rue 
utilisée par les véhicules et qu’elle est localisée sous le pont enjambant la rivière 
Saint-François. Le seul emplacement où il y a une possibilité de confl it avec les 
véhicules, les piétons et les cyclistes est l’accès, par la rue Wilfrid-Laurier, au 
parc de la Rive et à la Maison des arts et de la culture de Brompton. D’ailleurs, 
afi n de limiter les risques d’incidents, il est possible de constater la présence de 
signalisation et de feux indiquant la présence d’un train à la jonction entre la 
voie ferrée et la rue Wilfrid-Laurier.

4.4  Les piétons
La circulation piétonne est facilitée, dans le secteur visé, notamment grâce à la 
présence de trottoirs et de traverses de piétons. Sur les rues à fort débit ou près 
des deux écoles primaires, on note la présence de trottoirs de part et d’autre de 
la rue. En ce qui concerne les rues qui ont un caractère davantage résidentiel, 

celles-ci comptent généralement un trottoir d’un seul côté. Les 
traverses de piétons, pour leur part, sont localisées principalement 
au niveau des feux de circulation au carrefour des rues Laval, 
Saint-Lambert et de la route de Windsor, où des passages protégés 
pour piétons sont établis. De plus, on dénombre plusieurs traverses 
pour piétons aux approches des écoles primaires, assurant ainsi la 
sécurité des enfants. Enfi n, un escalier a été spécialement conçu 
pour les piétons afi n d’accéder au parc de la Rive à partir du pont 
Monseigneur-Albert-Gravel, bien qu’il soit désuet et peu invitant. 
Bien qu’il n’y ait pas de confl it, à proprement dit, entre les piétons 
et la voie ferrée, rappelons la barrière que celle-ci forme par 
rapport à l’accès au bord de l’eau. Mentionnons aussi que des 
gens utilisent un passage informel sous le pont, de façon illicite et 
à leurs risques.

4.5  Les cyclistes
Un réseau cyclable est identifi é sur la rue Saint-Lambert sur différentes cartes de 
réseaux cyclables. Il traverse le pont pour rejoindre la Route verte, soit l’axe de la 
Saint-François. Par contre, aucun aménagement cyclable n’existe réellement. 
Par ailleurs, on note l’utilisation de l’emprise du chemin de fer par les cyclistes, 

entre autres, afi n d’accéder à la Maison des arts et de la culture 
de Brompton, pour se rendre jusqu’au parc Dorilas-Gagnon (hors 
du secteur à l’étude) ou encore afi n d’aller rejoindre une autre 
partie de l’axe de la Saint-François, mais dans sa portion au sud de 
la rivière (hors du secteur à l’étude). 
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Figure 12 : Stationnements existants

4.6  Le transport en commun
L’arrondissement de Brompton ne comprend pas de réseau élaboré de 
transport en commun permettant de bien desservir l’ensemble de cette 
partie du territoire de la ville de Sherbrooke. En fait, il existe un seul trajet 
d’autobus de la Société de transport de Sherbrooke (STS) qui dessert 
le noyau urbain de Brompton, soit Kruger-CEGEP (51) avec un horaire 
assez régulier pendant les jours de semaine et de fi n de semaine (entre 
6 h 30 et 22 h 30 environ). Un deuxième trajet fait le lien entre la station 
du CÉGEP et la Côte-de-Beauvoir à l’aide d’un taxi-bus.

4.7  Les stationnements
Le stationnement sur rue est permis pratiquement partout à l’intérieur 
du milieu visé. Toutefois, aucun marquage ne permet de clairement 
déterminer l’emplacement des cases. La population a donc accès aux 
commerces de proximité ou de services tels que dépanneur et bureau 
de poste. 

On observe également quelques 
aires de stationnement permettant 
de desservir des établissements 
particuliers tels que la clinique 
médicale, la Caisse Desjardins et le 
bureau d’arrondissement.

L’offre en espaces de stationnement 
est généralement suffi sante pour la 
desserte des établissements existants, 
sauf dans certaines situations 
particulières telles que le manque 
d’espaces de stationnement sur la 
rue du Curé-LaRocque lors de services 
funéraires ou de services religieux.

Le réaménagement du bureau 
d’arrondissement et l’aménagement 
du centre communautaire à l’École 
secondaire de Bromptonville (Juvénat) 
auront aussi un impact sur le nombre 
futur de cases de stationnement. 

Par ailleurs, considérant le cadre 
bâti existant et dans l’éventualité où de nouveaux établissements 
commerciaux s’établiraient dans le secteur, il est probable que des 
problèmes ayant trait aux espaces de stationnement émergent. Ce 
point devra faire l’objet d’une réfl exion afi n de limiter les confi ts entre 
les usagers et les différents établissements et pour éviter la démolition 
d’immeubles.
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5.      LES INFRASTRUCTURES

5.1  Les lignes de transport d’énergie
Le réseau de distribution d’énergie et de communication est aérien. Ces équipements, 
localisés quelques fois à la limite des emprises de rues, occasionnent une certaine 
pollution visuelle en créant une discordance avec le cadre bâti du secteur et en 
limitant les possibilités de plantation de certains types de végétaux et d’implantation 
d’un lien cyclable en accotement sur la rue Laval. Il est aussi à noter que le réseau de 
distribution dans le secteur appartient à Hydro-Québec et non à Hydro-Sherbrooke.

5.2  Les télécommunications
Le secteur est desservi par plusieurs distributeurs : Bell Canada, Vidéotron, Cogeco  et 
les réseaux de distribution sont aériens.

5.3  L’éclairage de rue
L’éclairage des rues est réalisé à l’aide de luminaires de type « Tête de cobra » sur 
potence, installés sur des poteaux en bois d’Hydro-Québec. Par ailleurs, considérant 
l’espacement entre les poteaux en bois, on retrouve un luminaire par poteau. 
L’utilisation de ces équipements dans le secteur à l’étude ne permet pas de créer 
d’environnement convivial ni de sentiment d’appartenance au milieu, car ceux-ci sont 
des standards établis partout à travers le Québec.

5.4  Les égouts
Tout le secteur est desservi par le réseau municipal d’égouts et il n’y a aucun fossé 
de drainage hors-sol. Le drainage pluvial se fait soit par réseau unitaire ou par réseau 
pluvial selon les rues. Selon la planifi cation de l’entretien majeur des chaussées, les 
rues Saint-Joseph et Wilfrid-Laurier sont prévues pour une reconstruction à court terme 
(2016-2017).

5.5  L’aqueduc
Tout le secteur est desservi par le réseau d’aqueduc municipal.

L’ajout d’un petit bâtiment de poste de chloration intermédiaire au coin des rues Laval 
et Saint-Joseph est prévu en 2015 afi n de corriger des problèmes de chloration du côté 
nord de la rivière. 

5.6  Les lignes de transport de gaz
Gaz Métro possède une ligne de transport traversant le site à l’étude, localisée le long de 
la route 143 (rue Saint-Lambert). Celle-ci est à considérer lors de travaux d’excavation.
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6.      LES ZONES DE CONTRAINTES

6.1  Pentes
La zone d’intervention est légèrement vallonnée avec un point bas sur la rue Laval 
au niveau du bureau d’arrondissement. À partir de ce point, la rue Laval monte 
vers le sud pour atteindre un plateau au-delà de la rue de la Croix. Outre les autres 
secteurs présentant des niveaux variant de un ou deux mètres, notons les abords 
de la rivière, constituant évidemment des pentes menant au lit de la rivière.

6.2  Contamination
Un seul terrain fait partie du Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC. Il 
s’agit d’un garage de mécanique situé au 49, rue Saint-Lambert. Les dispositions 
usuelles du Ministère devront s’appliquer lors de la vente de la propriété ou d’un 
changement d’usage.

6.3  Barrières
La présence de la voie ferrée, et par le fait même de clôtures en métal de part 
et d’autre de celle-ci, engendre une contrainte pour l’accès à la rive de la rivière 
Saint-François ainsi que pour la Maison des arts et de la culture de Brompton, créant 
ainsi une cicatrice entre le milieu commercial et résidentiel, et le parc de la Rive 
situé au nord du site. D’autre part, la rivière constitue aussi une barrière puisque les 
liens entre les deux rives sont très limités.

6.4  Milieux humides
Il n’y a pas de milieu humide identifi é dans le secteur à l’étude. Celui-ci est d’ailleurs 
majoritairement urbanisé.

6.5  Zones inondables
Les rives de la rivière Saint-François sont abruptes dans le secteur du noyau urbain. 
On recense d’importantes inondations à Brompton en 1872, en 1891, en 1901, en 
1903, en 1921, en 1925 et en 19485. À la suite de cette dernière, un mur de béton 
est construit le long du village. La zone à risque d’inondation identifi ée aux cartes 
est donc limitée et ne semble pas présenter de danger notable.

Une zone à risque d’inondation par embâcle est toutefois identifi ée au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé pour le quadrilatère borné par les 
rues Laval, Saint-Lambert et Broadbelt ainsi que par la rivière.

6.6  Zones potentiellement à risque de glissement de terrain
Le territoire du PPU contient trois zones potentiellement à risque de glissement de 
terrain. Le premier est en fait les abords du pont. Le second se situe à l’arrière du 
63-65, rue Wilfrid-Laurier, une grande propriété fortement boisée. Le troisième est 
au sud des terrains de la rue Saint-Lambert. Les risques associés à ces trois zones 
sont minimes considérant l’utilisation qui en est faite.

5 Source : www.circuitdupatrimoine.com

Figure 13 : Zones inondables et zones potentiellement
à risque de glissement de terrain

LÉGENDE

Limite du PPU

Zone inondable 0-20 ans

Zone inondable 20-100 ans
Zone potentiellement à risque de glissement 
de terrain
Zone inondable par embâcle - risque modéré
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6.7  Vues
Les abords de la rivière offrent les points de vue les plus dignes de mention. 
Malheureusement, l’accessibilité est minime. Les lieux d’observation sont donc 
accessibles par le pont Monseigneur-Albert-Gravel, à partir de la route de Windsor, et 
à partir de la propriété de la Maison des arts et de la culture de Brompton.

7.      LES PARCS ET ESPACES VERTS

7.1  Parcs
Le territoire du PPU présente plusieurs espaces verts. À l’intérieur du secteur d’intervention, 
on trouve le parc Ouellet à l’intersection des rues Laval et Saint-Jean-Baptiste, le parc 
Charland juste de l’autre côté de la rue Laval et le parc de la Rive hébergeant la 
Maison des arts et de la culture de Brompton (voir fi gure 6). À ceci s’ajoute le parc 
Dorilas-Gagnon, entre la rue Saint-Jean-Baptiste et la rivière Saint-François, dans l’aire 
d’infl uence.

7.2  Végétation
Outre ces espaces verts, il est à noter que le territoire est parsemé d’arbres matures, 
d’essences nobles de surcroît, ce qui contribue grandement à réduire les îlots de 
chaleur, à caractériser le paysage et à renforcer le caractère patrimonial du lieu.

Outre les arbres existants, la marge de recul avant des propriétés du territoire laisse peu 
de place pour des aménagements élaborés dans les cours avant des propriétés. De 
la même façon, l’emprise des rues n’excède pas de beaucoup la largeur pavée et les 
trottoirs des voies de circulation.

7.3  Mobilier urbain 
Il y a très peu de mobilier urbain dans le secteur d’intervention, ce qui peut paraître 
surprenant considérant le caractère du noyau urbain et piétonnier du secteur. Les 
quelques équipements présents devront éventuellement être remplacés, puisque 
désuets, par du mobilier harmonisé identifi ant le noyau urbain de Brompton comme un 
secteur décoratif de style « Terroir ».

7.4  Paysages
Les éléments de paysages caractérisant le noyau urbain sont les suivants :

  La rivière et ses abords.
  Le noyau urbain et la mixité de ses fonctions.
  Le milieu rural et agricole toujours omniprésent.
  Le paysage industriel, passé et actuel.
  La voie ferrée.



21
VILLE DE SHERBROOKE

Projet de Programme particulier d’urbanisme (PPU) du noyau urbain de Brompton

8.      DIAGNOSTIC ET CONSTATS
Le portrait du territoire d’étude inventorié au présent chapitre nous permet d’établir un 
diagnostic de la situation en établissant des constats divisés selon deux catégories : les 
éléments de forces/potentiels et les éléments de faiblesses/contraintes.

Éléments de forces/potentiels
  Le noyau urbain assez densément construit permet une activité sociale et 
économique soutenue.

  La mixité résidentielle/commerciale assure un dynamisme dans le noyau urbain.

  La présence de la rivière agit comme un repère identitaire, un lieu de rencontre, 
un potentiel récréatif et un paysage de qualité.

  La présence de la Maison des arts et de la culture de Brompton est un facteur de 
dynamisme et de fi erté.

  La présence d’arbres matures sur tout le territoire, d’essences nobles de surcroît, 
caractérise le paysage et renforce le caractère patrimonial du lieu.

  La riche histoire du secteur sert à la consolidation de l’identité de Brompton.

  L’aménagement des rues (largeur de la section pavée, trottoirs, bâtiments 
rapprochés et arbres) incite au ralentissement des véhicules et favorise le piéton.

  Le circuit patrimonial, que l’on peut parcourir à pied, est bien documenté.

  Le noyau urbain s’articule sur un quadrilatère plutôt que sur un axe longitudinal.

  L’état de la structure commerciale offre des occasions favorables pour la venue 
de nouveaux commerces.

  La proximité du réseau cyclable régional (Route verte) constitue une occasion 
d’accroissement de l’achalandage dans le noyau urbain.

  L’aménagement d’un nouveau centre communautaire dans le noyau urbain 
contribue à l’esprit de communauté. 

  Il y a un important projet de développement prévu à proximité du secteur. 

Éléments de faiblesses/contraintes
  Il y a un défi cit de l’offre commerciale.

  Les usages commerciaux sont dispersés dans le secteur d’intervention, plutôt 
que concentrés sur les rues principales.

  Les approches au secteur ne sont pas identifi ées.

  Il n’existe aucun encadrement pour encourager la mise en valeur du patrimoine 
architectural.

  La Maison des arts et de la culture de Brompton est isolée par rapport au noyau 
urbain.

  Il existe une importante circulation de camions sur la rue Laval qui peut être 
considérée comme nuisible.

  L’aménagement de l’intersection des rues Laval et Saint-Lambert, point 
névralgique du noyau urbain, est peu convivial et peu esthétique.

  La voie ferrée constitue une barrière limitant l’accès à la rivière et à la Maison 
des arts et de la culture de Brompton.

  L’entretien des bâtiments est très variable.

  Plusieurs voies et infrastructures ont un besoin pressant de réfections.

  Il existe peu d’espaces de stationnement sur les terrains privés, notamment les 
commerces.
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Les objectifs et les moyens d’action qui en découlent sont des guides à la planifi cation 
des interventions et des décisions à venir pour consolider les acquis et améliorer les 
éléments problématiques dans le cadre de la mise en œuvre du PPU. Ils sont rassemblés 
sous trois enjeux couvrant les grandes thématiques du développement du territoire.

1.      LA CONSOLIDATION D’UN MILIEU DE VIE PARTICULIER QUE REPRÉSENTE 
LE SECTEUR DU NOYAU URBAIN
Objectifs 

  Assurer une mixité des usages résidentiels et commerciaux favorisant la vie de 
quartier.

  Favoriser la fréquentation du secteur par l’ensemble des résidents de 
l’arrondissement.

  Améliorer l’environnement urbain du secteur.

  Développer un concept d’aménagement créant une ambiance associée à la 
vie de quartier. 

  Favoriser les modes de déplacement actifs et alternatifs.

  Assurer la revitalisation et le dynamisme du secteur.

  Réduire les impacts du transport lourd dans le noyau urbain.

  Rendre les rues Laval et Saint-Lambert conviviales et sécuritaires pour les différents 
usagers.

Moyens 
  Ajuster la réglementation d’urbanisme afi n de permettre une certaine mixité des 
usages résidentiels et commerciaux.

  Restructurer l’intersection des rues Laval et Saint-Lambert par des aménagements 
visant à cerner l’espace et à lui redonner une dimension humaine.

  Aménager les approches du secteur d’intervention sur la rue Laval et sur la rue 
Saint-Lambert afi n de marquer l’entrée au noyau urbain par une plantation 
soutenue.

  Évaluer les possibilités de désenclavement du site de la Maison des arts et de la 
culture de Brompton en amplifi ant sa mise en valeur.

  Aménager un lieu de rassemblement convivial en complémentarité avec le 
parvis de l’église.

  Prévoir un mobilier urbain personnalisé au secteur selon le Plan directeur des 
secteurs décoratifs.

  Créer des liens piétons et visuels avec le bureau d’arrondissement et la maison 
des jeunes. 

  Revoir les possibilités de créer des liens cyclables sécuritaires et conviviaux.

  Réaliser ou inciter à la réalisation d’aménagements paysagers intégrant des 
plantations soutenues sur les terrains publics et privés.

2.      LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL
Objectifs 

  Encourager la restauration des bâtiments.

  Créer une identité architecturale et une signature distincte pour le secteur.

  Encadrer les interventions sur les bâtiments présentant une qualité architecturale 
supérieure.

Moyens
  Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) afi n d’améliorer la qualité des implantations et de l’intégration architecturale 
dans le secteur.

  Favoriser la rénovation des façades par la mise en place d’incitatifs fi nanciers.

  Interdire la démolition d’immeubles ayant pour but la transformation des propriétés 
en aires de stationnement.

  Proposer des aménagements sur les lieux publics mettant en valeur le caractère 
patrimonial du secteur.

LES ENJEUX ET OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENTLES ENJEUX ET OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT3
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3.      LE MAINTIEN ET LA BONIFICATION DE LA STRUCTURE COMMERCIALE
Objectifs 

  Accroître l’offre commerciale.

  Favoriser et consolider le développement des commerces.

  Permettre une structure commerciale intégrée et complémentaire.

  Caractériser les types de commerce qui contribueront à la création d’un milieu 
de vie.

  Favoriser une continuité accrue de la trame commerciale.

  Gérer la situation des stationnements avant que cela ne devienne problématique.

  Assurer une meilleure intégration de l’affi chage et de l’aménagement des terrains.

Moyens 
  Favoriser une structure commerciale spécifi que pour la clientèle locale en se 
limitant à des types d’usages commerciaux de quartier ou de première nécessité 
dans le secteur d’intervention.

  Permettre seulement l’occupation des rez-de-chaussée par des commerces dans 
un secteur déterminé.

  Évaluer les occasions de partenariat pour le partage de certaines aires de 
stationnement stratégiques.

  Adopter un guide d’affi chage et d’aménagement extérieur afi n d’améliorer le 
paysage visuel du cadre urbain.

  Proposer un programme d’aide à la restauration pour aider le développement 
commercial.

  Concentrer les usages commerciaux sur les rues principales. 
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4 LE CONCEPT ET LES INTERVENTIONS D’AMÉNAGEMENTLE CONCEPT ET LES INTERVENTIONS D’AMÉNAGEMENT

1.      PRINCIPES DIRECTEURS ET PLAN DU CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE
Le plan concept d’aménagement (voir fi gure 14) illustre les interventions physiques 
prévues dans le cadre de la mise en œuvre du PPU. Il s’agit d’interventions réalistes et 
réalisables, modulées dans le temps pour permettre une répartition des investissements 
dans le temps et pour favoriser une certaine latitude face aux occasions qui pourraient 
se présenter. Ces interventions mèneront vers la réalisation de la vocation du secteur, 
comme exprimée au document de Commerce Sherbrooke intitulé Cœur de Brompton, 
Scénario de développement (2013) :

« Misant sur son caractère villageois enchanteur, entre collines et rivière, le 
cœur de Brompton s’affi rme comme milieu de vie et d’affaires dynamique 
et humain, où nature, patrimoine, culture et richesses du terroir sont mis en 
valeur pour le plaisir des citoyens et des visiteurs. » 

Il importe de préciser que l’ensemble des interventions physiques prévues devront 
être planifi ées et réalisées de manière à mettre en évidence une signature forte et 
évocatrice de la vocation du secteur. En lien avec cette vocation exprimée, la signature 
devrait « évoquer le cachet villageois et la mise en valeur des produits du terroir ». 
Ainsi, la couleur brune pourrait être utilisée pour le mobilier urbain afi n d’évoquer la 
terre, le terroir. L’ardoise étant une matière première locale, cette pierre pourrait être 
utilisée dans les aménagements projetés. Le cachet villageois et champêtre pourrait 
aussi se traduire à travers les aménagements paysagers et le mobilier urbain (ex. : motif 
d’herbage). 

Un total de neuf interventions d’aménagement est proposé afi n de mettre en œuvre 
le concept d’organisation spatiale du PPU. Celles-ci sont détaillées dans les sections 
suivantes.
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Figure 14 : Concept d’aménagement

P

 Secteur d’intervention

 Aire d’infl uence

1 -  Aménagement des approches du noyau 
urbain.

2 -  Désenclavement de la Maison des arts et de la 
culture de Brompton.

3 -  Consolidation du secteur commercial.

4 -  Bonifi cation de l’offre en stationnement public.

5 -  Réaménagement de l’intersection des rues 
Saint-Lambert et Laval.

6 -  Réaménagement de la rue du Curé-LaRocque.

7 -  Poursuite du réseau de transport actif.

8 -  Mise en valeur et protection de l’architecture 
et du patrimoine. (1)

(1) Les limites d’application de cet élément ne suivent 
pas nécessairement les limites des secteurs du 
PPU et seront à déterminer selon les études et les 
activités. 

Route verte

Route verte
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Figure 15 : Aménagement des approches

1.1  Aménagement des approches du noyau urbain
L’aménagement des approches vient prévenir 
les différents visiteurs qu’un changement de 
comportement est à apporter à leur conduite et à 
leur vigilance. Cette transition entre le milieu routier 
et le milieu urbain se fera tant sur la rue Laval, où 
les utilisateurs arrivent de l’autoroute, que sur la rue 
Saint-Lambert, où ils arrivent de l’agglomération de 
Sherbrooke par la route 143. L’aménagement de ces 
tronçons se fera selon des principes de « modération 
de la circulation (traffi c calming) » qui auront comme 
effet de ralentir la circulation, tant locale que de 
transit (camionnage lourd). Les principes pouvant 
s’appliquer à ces tronçons sont :

  Aménager des avancées de trottoirs aux 
intersections;

  Marquer les traverses piétonnes;

  Planter des arbres et des plantes ornementales 
le long des voies de circulation et verdir entre 
les propriétés publiques et privées, de façon plus 
dense à l’approche du bureau d’arrondissement 
sur la rue Laval et près de la Caisse Desjardins 
sur la rue Saint-Lambert, en conformité avec les 
normes du ministère des Transports du Québec 
et à la suite de l’obtention d’une permission de 
voirie.

  Relier le trottoir de la rue Laval à celui du bureau 
d’arrondissement.

  Verdir l’aire de stationnement du bureau 
d’arrondissement. 

  Encadrer le parc Ouellet avec de la végétation.

LÉGENDE

Secteur d’intervention
Aire d’infl uence

Tronçon de rue à aménager
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Figure 16 : Porte d’entrée de la rue Laval près des rues de la Croix et Saint-Jean-Baptiste

DE LA CROIX

SAINT-JEAN-BAPTISTE

DU COUVENT
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L

En référence de la porte d’entrée de la rue Laval, on peut établir que la plantation 
linéaire proposée le long de la rue à l’approche du secteur d’intervention vise à 
annoncer à l’automobiliste qu’il entre dans un noyau traditionnel, un milieu de vie. 
Il doit donc adopter un comportement de conduite s’apparentant à la circulation 
locale plutôt que de transit, c’est-à-dire en ralentissant, en respectant les piétons, 
particulièrement aux traverses, et en portant attention aux activités locales.

Le prolongement du trottoir du côté nord-ouest de la rue Laval, entre son point 
d’arrêt actuel et la rue Bourgeoys, est aussi proposé afi n de relier l’ensemble 
des commerces de ce côté de la rue de façon sécuritaire et conviviale pour 
encourager le transport actif.

Les aménagements proposés pour la porte d’entrée de la rue Laval sont les 
suivants :

Bureau
d’arrondissement

Parc  Ouellet

1

2

3

4

55

6

7

1 -  Plantation dense d’arbres en bordure de la rue Laval.

2 -  Plantation de plantes ornementales inférieures à 60 cm de hauteur (norme 
MTQ) en bordure de la rue Laval.

3 -  Construction d’avancées de trottoirs aux intersections.

4 -  Uniformisation des traverses piétonnes lignées près des avancées de 
trottoirs.

5 -  Aménagement de deux microplacettes avec mobilier urbain.

6 -  Ajout de trottoirs qui relient les bâtiments au trottoir de la rue Laval.

7 -  Plantation en périphérie des stationnements hors rue.
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Figure 17 : Désenclavement de la Maison des arts et de la culture de Brompton

1.2  Désenclavement de la Maison des arts et de la culture de Brompton
La Maison des arts et de la culture de Brompton est un lieu d’importance pour 
l’arrondissement. Il s’agit par contre d’un site qui est enclavé entre la rivière 
Saint-François et la voie ferrée, ce qui rend l’accès au site diffi cile. La facilité 
d’accès au site pour trois types d’utilisateurs distincts est à privilégier : les 
piétons, les cyclistes ainsi que les automobilistes et véhicules de services. Ces 
différents liens permettront d’accéder facilement au site de façon sécuritaire 
et agréable à partir du noyau urbain. Les aménagements projetés sont les 
suivants :

1 -  Lien cyclable séparé de la voie de circulation sur le pont (Réf. : intervention 
1.7 suivante).

2 -  Affi chage adéquat de la Maison des arts et de la culture de Brompton 
par l’ajout d’enseignes directionnelles (destination) et d’une enseigne 
d’identifi cation bien intégrée sur le site.

3 -  Plantation d’arbres et aménagement de qualité à l’entrée du site de la 
Maison des arts et de la culture de Brompton.

4 -  Lien piéton et cyclable sécuritaire et esthétique traversant la voie ferrée.

5 -  Réaménagement sécuritaire de l’escalier menant à la Maison des arts et 
de la culture de Brompton pouvant intégrer un belvédère.

LÉGENDE

Site du parc de la Rive 
et de la Maison des 
arts et de la culture de 
Brompton

Accès actuel et 
proposé au site
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1.3  Consolidation du secteur commercial
Afi n de valoriser et de bonifi er l’offre commerciale de l’arrondissement de Brompton, 
nous privilégions de favoriser la concentration de l’usage commercial au secteur 
identifi é comme le « cœur de Brompton ». 

Afi n de créer un environnement propice au développement commercial, 
l’environnement urbain devrait être revu et bonifi é par les actions suivantes :

  Intégrer du mobilier urbain distinctif;

  Aménager des avancées de trottoirs aux intersections;

  Marquer des traverses piétonnes;

  Proposer du stationnement sur rue protégé et en pochette;

  Uniformiser l’affi chage des commerces.

1.4  Bonifi cation de l’off re en stationnement public
Afi n de desservir adéquatement les utilisateurs du noyau urbain, différentes aires de 
stationnement devraient être identifi ées. Ces aires de stationnement devraient être 
localisées à proximité des rues Laval et Saint-Lambert et desserviraient tant les clients 
des commerces que les résidents et les utilisateurs des bâtiments publics. Dans certains 
cas, une entente d’utilisation prioritaire pourrait être prise afi n de réserver certaines 
cases pour une période spécifi que, selon les occasions de développement.

De plus, une borne de recharge électrique rapide pourrait être ajoutée dans le noyau 
urbain afi n de desservir les usagers de ce secteur de la ville.

Enfi n, une étude et une analyse des moyens requis pour assurer un taux de roulement 
intéressant dans les aires de stationnement public devraient être réalisées.

Figure 18 : Identifi cation du secteur de consolidation commerciale Figure 19 : Stationnements publics proposés

25 CASES

25 CASES

12 CASES
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1.5  Réaménagement de l’intersection des rues Saint-Lambert et Laval
Cette intersection est le cœur de l’arrondissement, il est donc primordial d’y 
consacrer une attention particulière. Cette dernière se trouve au confl uent 
des deux tronçons commerciaux de l’arrondissement qui ont un caractère 
urbain qui ne se refl ète pas à l’intersection, où un effet d’ouverture et de 
grandeur prédomine. Il est donc important de refermer et de consolider cette 
intersection afi n de la rendre sécuritaire et confortable pour les piétons et les 
automobilistes. Le réaménagement de l’intersection se fera par les actions 
suivantes :

  Modifi er la géométrie de l’intersection;

  Raccourcir la course des piétons;

  Marquer les traverses piétonnes;

  Refermer le champ visuel et améliorer l’encadrement des rues;

  Éviter les confl its entre les piétons et les automobilistes;

  Poursuivre l’alignement des bâtiments et éviter les aires de stationnement 
en façade;

  Intégrer du mobilier urbain distinctif et un élément signalétique propre au 
secteur;

  Reverdir les abords de l’intersection en conformité avec les normes du 
MTQ;

  Remettre la rue Saint-Joseph à double sens, tout en conservant les 
stationnements sur rue.

Les fi gures 20 et 21 montrent le concept d’aménagement proposé pour 
l’intersection.

Figure 20 : Concept de réaménagement de l’intersection des rues Laval et Saint-Lambert
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Figure 21 : Réaménagement de l’intersection des rues Laval et Saint-Lambert

Situation existante de l’intersection des 
rues Laval et Saint-Lambert
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Figure 22 : Réaménagement de la rue du Curé-LaRocque

DU CURÉ-LAROQUE

ALCIDE-

SAVOIE

1.6  Réaménagement de la rue du Curé-LaRocque
Le secteur de la rue du Curé-LaRocque, à proximité de l’église 
Sainte-Praxède, pourrait devenir un lieu de rencontre et de 
socialisation en prenant appui sur la présence du parvis de 
l’église. De plus, la géométrie de l’intersection de la rue du 
Curé-LaRocque et de la rue Notre-Dame devrait être revue. Les 
aménagements suivants visent à rendre le lieu plus convivial et 
plus accessible :
1 -  Déplacement du trottoir existant au sud vers le nord, 

dans le cadre des travaux de reconstruction de la rue 
Curé-LaRocque, localisé entre les rues Alcide-Savoie et 
Notre-Dame.

2 -  Plantation linéaire structurante en bordure des rues, 
améliorant l’encadrement des rues et le verdissement du 
secteur.

3 -  Traverses piétonnes lignées aux intersections.
4 -  Reconfi guration de la géométrie à l’intersection de la 

rue du Curé-LaRocque et de la rue Notre-Dame.

Église Sainte-Praxède

1

4

2

2

2

3
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1.7  Poursuite du réseau de transport actif
Le plan de mobilité durable propose de redéfi nir le tracé du réseau cyclable dans le 
noyau urbain de Brompton. Cet exercice vise à assurer une sécurité accrue pour les 
cyclistes, une meilleure cohabitation entre les cyclistes et les véhicules motorisés et une 
meilleure expérience générale pour les cyclistes.

Ainsi, le réseau devrait emprunter les axes suivants :

1 -  rue Saint-Lambert en bandes cyclables unidirectionnelles en accotements;

2 -  rue Wilfrid-Laurier en chaussée désignée;

3 -  rue Saint-Joseph en chaussée désignée ou autre aménagement à déterminer;

4 -  traverse du pont en enlevant un des deux trottoirs et en aménageant une 
bande cyclable bidirectionnelle;

5 -  du côté nord de la rivière, rejoindre la Route verte - axe de la Saint-François.

Figure 23 : Tracé proposé des liens cyclables

Figure 24 : Plan et coupe de la rue Saint-Lambert
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1.8  Mise en valeur et protection de l’architecture et du patrimoine
Notons tout d’abord que, en raison du contexte du milieu et de la nature du sujet, les 
interventions visant la mise en valeur et la protection de l’architecture et du patrimoine 
ne devraient pas nécessairement être limitées au territoire du PPU.

À la suite de l’inventaire architectural et patrimonial, une étude devrait être réalisée 
afi n de faire ressortir les caractéristiques architecturales et patrimoniales à promouvoir, 
à protéger et à mettre en valeur. Un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) devrait ensuite être adopté afi n d’assurer une 
qualité architecturale accrue pour les bâtiments du noyau urbain (dans les limites du 
secteur d’intervention) et de permettre d’améliorer l’aménagement des terrains et 
d’harmoniser l’affi chage.

Cependant, il serait encore plus intéressant et profi table de miser sur le patrimoine 
historique et culturel du secteur, c’est-à-dire de diffuser l’histoire de Brompton et 
de son développement à travers les bâtiments ayant traversé les années. Un circuit 
patrimonial de Brompton est déjà en place et devrait être diffusé, promu et même 
bonifi é. 

Dans le même sens, l’ancre du bateau à vapeur Enterprise (1878-c.1887) pourrait être 
mise en valeur et relocalisée au parc de la Rive, près de la Maison des arts et de la 
culture de Brompton, et la croix de la rue du Curé-LaRocque pourrait faire l’objet 
d’une commémoration en lien avec l’emplacement de la première école catholique 
de Bromptonville.

Bien plus, la mise en valeur des sites archéologiques et des artéfacts devra être prévue 
dans un objectif de sensibilisation et de diffusion grand public de ce patrimoine 
préhistorique.

Enfi n, les interventions sur le territoire doivent être en conformité avec la Politique du 
patrimoine culturel de Sherbrooke (2013) et son Plan d’action (2015) misant sur le 
patrimoine immobilier, mobilier et immatériel. Le noyau urbain de Brompton contient 
des éléments spécifi ques à chacun de ces volets, notamment :

  Immobilier : des édifi ces construits avant 1940, des édifi ces résidentiels et 
commerciaux de divers styles architecturaux typiques des constructions 
nord-américaines, les berges de la rivière Saint-François, le parc de la Rive, des 
sites archéologiques amérindiens préhistoriques.

  Mobilier : la collection d’œuvres d’art de la Maison des arts et de la culture de 
Brompton et certaines œuvres d’art publics.

  Immatériel : les différents toponymes (rues, places, parcs, cours d’eau, édifi ces, 
etc.), les événements et les activités d’interprétation comme le circuit patrimonial 
de Brompton.
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1.9  Ralentissement de la circulation
La circulation de transit dans le noyau urbain, notamment celle des 
camions lourds, ne peut être évitée dans les circonstances actuelles (route 
MTQ, milieu déjà construit, etc.). Il n’est pas envisageable à court terme de 
l’interdire ou de créer une autre voie de circulation contournant le noyau. 
À court et moyen terme, il sera donc nécessaire de gérer les inconvénients 
et, pour ce faire, l’aménagement des rues Laval et Saint-Lambert devrait 
être revu afi n d’inciter le ralentissement des véhicules. On pense ici au 
réaménagement de l’intersection des rues Laval et Saint-Lambert ainsi qu’à 
la plantation le long des voies de circulation, le tout tel que mentionné 
précédemment. 

Pour ce qui est des rues locales, la situation n’appelle pas d’interventions 
particulières. Les rues à sens unique ne causent pas de problèmes marqués 
et ont été mises en place pour des raisons spécifi ques.
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2.      AFFECTATIONS DU SOL
Le noyau urbain de Brompton n’est pas un milieu où 
les fonctions sont réparties de façon homogène. Il 
est composé d’axes principaux mixtes, d’ensembles 
institutionnels et de quartiers résidentiels. La détermination 
des affectations du sol vise à reconnaître ces ensembles 
et à identifi er la vocation souhaitée dans un avenir plus 
ou moins long.

Ainsi, l’ensemble du territoire à l’étude a été divisé en 
quatre types d’aires d’affectation. La fi gure 25 illustre les 
différentes aires d’affectation du sol. La réglementation 
devra tendre vers ces usages de façon non exclusive, 
c’est-à-dire que celle-ci pourra permettre un ou des 
usages supplémentaires s’il est convenu que ces usages 
sont complémentaires à l’environnement et que leur 
présence sera bénéfi que pour la vitalisation du secteur.

P – Institutionnel
Trois pôles institutionnels sont identifi és dans le secteur 
à l’étude. Il s’agit de l’îlot compris entre les rues du
Curé-LaRocque, Notre-Dame et du Couvent comprenant 
l’église, le presbytère et l’école primaire, le noyau 
comprenant le bureau d’arrondissement et les parcs 
Ouellet et Charland, ainsi que le terrain de la Maison des 
arts et de la culture de Brompton.

Classes d’usages autorisés - Aire d’affectation P
Usages publics et 
institutionnels

• Parcs, terrains de jeux et espaces verts
• Services institutionnels et 

communautaires (bur. adm. limités à 
750 m2)

• Stationnement public ou commun 
hors rue

H – Habitation
Les aires d’affectation d’habitation sont composées de 
tronçons de rues où la fonction résidentielle est dominante 
et devrait être consolidée. Une densité moyenne est 
préconisée pour ces secteurs.

Classes d’usages autorisés - Aire d’affectation H
Usages résidentiels • Habitations de 1 à 4 logements

• Habitations collectives Figure 25 : Aff ectations du sol

LÉGENDE

Limite du PPU

Périmètre d’urbanisation

P - Institutionnel

H - Habitation

M1 - Mixité commerciale -
        résidentielle du coeur 
        de Brompton

M2 - Mixité résidentielle - 
        commerciale périphérique
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M1 – Mixité commerciale-résidentielle du cœur de Brompton
Comprenant les terrains bordant les rues Laval, Saint-Lambert ainsi que le côté sud-
est de la rue du Curé-LaRocque, cette aire d’affectation privilégie une mixité des 
fonctions afi n de créer un milieu vivant et achalandé.

Afi n de consolider et concentrer la fonction commerciale le long de ces axes, la 
réglementation devra prévoir des dispositions incitant à l’aménagement de locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée le long de la rue, créant ainsi une continuité pour 
l’usager. 

Classes d’usages autorisés - Aire d’affectation M1
Usages résidentiels • Habitations de 1 à 6 logements

• Résidences pour personnes âgées
• Habitations collectives

Usages commerciaux • Commerces de détail et services de proximité
• Commerces de détail et services en général (limités à 

1 000 m²)
• Services professionnels et spécialisés (bur. adm. limités à 

750 m²)
• Atelier d’artisan
• Commerces d’hébergement
• Débits d’alcool (limités à 350 m²)
• Débits d’essence

Usages publics et institutionnels • Parcs, terrains de jeux et espaces verts
• Services institutionnels et communautaires (bur. adm. 

limités à 750 m2)
• Stationnement public ou commun hors rue

M2 – Mixité résidentielle-commerciale périphérique
Cette aire d’affectation comprend des rues locales où la fonction résidentielle est 
majoritaire, mais où certains usages commerciaux sont aussi présents, sans que l’on 
puisse distinguer de pôle particulier.

Classes d’usages autorisés - Aire d’affectation M2
Usages résidentiels • Habitations de 1 à 6 logements

• Résidences pour personnes âgées
• Habitations collectives

Usages commerciaux • Commerces de détail et services de proximité
• Services professionnels et spécialisés (bur. adm. limités à 

750 m²)
Usages publics et institutionnels • Parcs, terrains de jeux et espaces verts

• Services institutionnels et communautaires (bur. adm. 
limités à 750 m2)

• Stationnement public ou commun hors rue

Utilisation d’outils réglementaires pour certaines exceptions
Étant donné l’évolution du développement du milieu depuis plusieurs décennies, il 
est normal que celui-ci soit occupé par des usages éclectiques à quelques endroits. Il 
s’agit habituellement d’usages commerciaux qui subsistent et qui connaissent même 
une certaine prospérité en répondant à des besoins réels de la communauté. Par 
ailleurs, il est aussi possible que des projets particuliers présentent des avantages 
indéniables pour le dynamisme du noyau urbain, même si ceux-ci ne cadrent pas 
exactement avec les affectations défi nies.

Le PPU, désirant reconnaître certains de ces usages et projets, permet l’utilisation 
d’outils réglementaires pour encadrer ces exceptions. Ainsi, le Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modifi cation ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) et le Règlement sur les usages conditionnels ou le contingentement d’un 
usage pourraient être utilisés pour autoriser des projets opportuns et faisant l’objet d’un 
consensus.

Stratégie de mise en œuvre du cadre réglementaire
La réglementation d’urbanisme actuelle devra être modifi ée afi n de concrétiser la 
réfl exion amorcée dans le PPU. En ce sens, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, l’aire d’application du PPU doit être identifi ée au plan d’urbanisme de la 
municipalité ou dans son schéma d’aménagement et de développement, si celui-ci 
intègre les dispositions d’un plan d’urbanisme. 
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3.      PROGRAMME DE SUBVENTIONS
L’apport d’une aide fi nancière de la part de la Ville en lien avec le réaménagement 
urbain proposé est un incitatif important à considérer dans les limites du secteur 
d’intervention du PPU. En effet, cette aide visant à encourager des actions provenant 
des propriétaires privés, par son effet d’entraînement, encouragerait l’ensemble des 
citoyens à participer activement à la redéfi nition de leur milieu et inciterait par le fait 
même les investissements privés. L’ensemble des citoyens pourrait ainsi bénéfi cier 
d’un quartier plus attrayant, offrant une gamme de biens et de services encore plus 
diversifi és.

Un budget pourrait être planifi é pour la mise en œuvre du présent programme 
particulier d’urbanisme. Des subventions pourraient être accordées dans le secteur 
suivant :

  Aide à la rénovation extérieure des commerces existants et à la conversion 
extérieure de résidences en espaces commerciaux (Réf. : programmes POC 
existants);

  Aide à la rénovation extérieure des bâtiments existants (commercial, résidentiel 
et mixte) visant l’amélioration et la mise en valeur des éléments architecturaux 
prédominants (Réf. : programmes POC existants);

  Aide pour la modifi cation des enseignes commerciales, lorsqu’elle est associée à 
d’autres travaux (Réf. : programmes POC existants).

4.      PROGRAMME D’ACQUISITIONS
Les réaménagements d’aires de stationnement vouées à des accès partiellement 
publics devraient faire l’objet d’ententes avec les propriétaires de ces terrains selon 
les occasions de développement. Une partie de terrain pourrait toutefois faire l’objet 
d’acquisition par la Ville.

Celui-ci est une bande d’une largeur approximative de 5,0 mètres qui pourrait servir 
éventuellement à créer un passage piétonnier entre le noyau urbain et l’aire de 
stationnement proposée sur le terrain de l’ancien IGA.

D’autres terrains ou bâtiments actuellement vacants pourraient faire l’objet 
d’interventions particulières en lien avec leur redéveloppement, et ce, toujours 
selon les occasions de développement, en fonction des affectations et en vertu des 
objectifs du présent document.

Le PPU ne propose pas d’échéancier pour ces acquisitions qui devraient se faire selon 
les occasions de développement, dans le cadre de négociations de gré à gré ou lors 
de l’étude de projets présentés à la Ville.
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LE PLAN D’ACTION ET LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRELE PLAN D’ACTION ET LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE5
1.      PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT PHYSIQUE DU DOMAINE PUBLIC

La stratégie de mise en œuvre propose une réalisation des travaux en cinq activités 
distinctes pouvant être divisées en sous-activités. Ces activités pourront être réalisées 
indépendamment ou parallèlement l’une à l’autre, par phases.

Par ailleurs, le plan de mise en œuvre illustre l’ensemble des aménagements physiques 
proposés qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs d’une mise en valeur durable 
du territoire. La consolidation de la trame urbaine devra assurément être réalisée en 
partenariat avec les différents acteurs locaux. Bien que pleinement souhaités, certains 
des aménagements décrits précédemment pourraient être remis à plus tard, voire 
rejetés pour des considérations budgétaires.

Le tableau-synthèse suivant énonce les activités et les coûts prévus dans le cadre 
de la mise en œuvre des interventions physiques proposées. Ces estimations, d’ordre 
général, pourront servir de guide lors de la préparation des budgets annuels. De 
plus, des études plus approfondies devront être réalisées afi n de valider les coûts 
d’aménagement. Ces études pourront être réalisées dans le cadre de projets de plan 
directeur pour des secteurs précis d’intervention et s’échelonner dans le temps.

Par ailleurs, il convient de noter que les coûts retrouvés dans l’estimation ne tiennent 
pas compte de l’état actuel des infrastructures. Bien que majoritairement en bon 
état, certaines infrastructures pourraient nécessiter, à court et moyen terme, des 
investissements pour l’entretien ou le remplacement de celles-ci. Ces interventions 
se traduiront par la révision à la baisse des coûts apparaissant à l’intérieur du 
tableau-synthèse, puisque celles-ci seront souvent réalisées au même moment que 
l’entretien ou le remplacement des infrastructures.
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Activités Description Responsables Coûts (estimation) (1) Échéancier anticipé (2)

1 Aménagement des approches du noyau urbain 180 000 $
1.1 Aménagement caractérisant l’entrée du secteur sur la rue Laval Ville de Sherbrooke & MTQ 50 000 $ Court terme
1.2 Aménagement caractérisant l’entrée du secteur sur la rue Saint-Lambert Ville de Sherbrooke & MTQ 30 000 $ Court terme
1.3 Verdissement, par la plantation de végétaux adaptés au milieu, sur les rues 

Laval et Saint-Lambert particulièrement
Ville de Sherbrooke & 

propriétaires privés & MTQ 100 000 $ Moyen terme

2 Désenclavement de la Maison des arts et de la culture de Brompton 275 000 $
2.1 Création d’un accès sécuritaire, esthétique et bien identifi é à l’est de 

la Maison des arts et de la culture de Brompton pour les cyclistes et les
véhicules motorisés

Ville de Sherbrooke & 
Canadien National & MTQ 70 000 $ Moyen terme

2.2 Reconstruction d’un accès au site par le pont en implantant un nouvel 
escalier architectural intégrant un palier d’observation

Ville de Sherbrooke & MTQ 160 000 $ Long terme

2.3 Verdissement et affi chage adéquat Ville de Sherbrooke & MTQ 45 000 $ Court terme
3 Consolidation du secteur commercial Ville de Sherbrooke &

propriétaires privés & MTQ (3) Moyen terme

4 Bonifi cation de l’offre en stationnement public (3)
4.1 Partenariat pour l’aménagement de l’aire de stationnement entre la rue 

Laval et le pont
Ville de Sherbrooke & MTQ (3) Court terme

4.2 Partenariat pour l’aménagement de l’aire de stationnement sur la
propriété de l’ancien IGA sur la rue Saint-Joseph

Ville de Sherbrooke & 
propriétaires privés (3) Moyen terme

4.3 Partenariat pour l’aménagement de sentiers piétonniers permettant de 
relier les aires de stationnement public aux rues principales

Ville de Sherbrooke & 
propriétaires privés (3) Moyen terme

4.4 Partenariat pour la réfection de l’aire de stationnement de la rue
Alcide-Lavoie 

Ville de Sherbrooke & 
propriétaires privés (3) Long terme

5 Réaménagement de l’intersection des rues Saint-Lambert et Laval Ville de Sherbrooke & MTQ 500 000 $ Moyen terme
6 Réaménagement de la rue du Curé-LaRocque Ville de Sherbrooke 10 000 $ Long terme
7 Poursuite du réseau de transport actif Ville de Sherbrooke & MTQ 15 000 $ Court terme
8 Mise en valeur et protection de l’architecture et du patrimoine Ville de Sherbrooke & 

MCCQ 30 000 $ Moyen terme

9 Ralentissement de la circulation (4) (4)
TOTAL 1 010 000 $

(1) Cette évaluation budgétaire est établie en dollars courants de 2015. Pour tous les travaux réalisés durant les années subséquentes, les coûts doivent être majorés, en moyenne, de 4 % par année.
(2) Aux fi ns de compréhension du programme d’aménagement physique, la défi nition des échéanciers peut s’interpréter ainsi :
 Court terme : 1 à 5 ans;
 Moyen terme : 5 à 10 ans;
 Long terme : plus de 10 ans.
(3) À défi nir selon les occasions de développement.
(4) Les interventions prévues à cette activité sont intégrées dans d’autres activités.

Tableau 1
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2.      MODIFICATIONS DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME
Zonage et lotissement
Au moment de la rédaction du présent PPU, la Ville de Sherbrooke était en processus 
d’élaboration d’un nouveau règlement de zonage et de lotissement (projet de 
Règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement). Il s’agit d’une occasion pour 
assurer une coordination entre les affectations du PPU et la mise en œuvre au plan 
réglementaire. La coordination entre les deux a donc été faite et, en conséquence, 
aucun amendement au règlement de zonage et de lotissement pour assurer la 
conformité n’est prévu.

PIIA
En ce qui concerne l’architecture des bâtiments et l’aménagement des terrains, le 
PPU propose d’adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) pour le secteur d’intervention identifi é au présent document. 
Ce règlement devrait contenir des critères d’évaluation des projets de construction, 
d’agrandissement et de rénovation en considérant la trame urbaine existante et des 
objectifs adaptés concernant, entre autres, les éléments architecturaux à mettre 
en valeur, les matériaux de revêtement à préconiser, l’affi chage à intégrer et les 
aménagements des terrains à privilégier.

Démolition
Enfi n, le règlement sur la démolition d’immeubles pourrait faire l’objet de bonifi cations 
pour assurer un contrôle accru visant à limiter la démolition de bâtiments dans le 
but de convertir les terrains en aires de stationnement ou en d’autres vocations ne 
cadrant pas avec la vision énoncée pour le noyau urbain, c’est-à-dire un milieu de vie 
et d’affaires dynamique et humain.

Activités Description Coûts
(estimation) (1)

Échéancier
anticipé (2)

1 Inventaire architectural et patrimonial (3) Court terme

2

Étude et analyse des caractéristiques 
architecturales et patrimoniales des 
bâtiments (dans l’objectif de mieux 
connaître et de mettre en valeur les 
éléments caractérisant l’ensemble du 
secteur en lien avec le Plan d’action 
de la Politique du patrimoine culturel de 
Sherbrooke)

10 000 $ Court terme

3
Adoption d’un règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA)

15 000 $ Court terme

4

Étude de faisabilité d’un lien piéton 
et cyclable traversant la voie ferrée 
facilitant l’accès à la Maison des arts et 
de la culture de Brompton

(3) Moyen terme

5

Guide sur l’affi chage et l’aménagement 
des terrains riverains (dans l’objectif 
d’améliorer l’esthétisme visuel du secteur 
à l’étude et mettre en place des balises 
visant une certaine uniformisation)

10 000 $ Court terme

6
Étude et analyse des moyens requis pour 
assurer un taux de roulement intéressant 
dans les aires de stationnement public

(3) Court terme

Montant total - Études 35 000 $
(1) Cette évaluation budgétaire est établie en dollars courants de 2015. Pour tous les travaux réalisés durant les années

subséquentes, les coûts doivent être majorés, en moyenne, de 4 % par année.
(2) Aux fi ns de compréhension du programme d’aménagement physique, la défi nition des échéanciers peut s’interpréter ainsi :
 Court terme : 1 à 5 ans;
 Moyen terme : 5 à 10 ans;
 Long terme : plus de 10 ans.
(3) Pourrait être réalisée par les ressources internes de la Ville ou dans le cadre d’un autre mandat.

3.      IDENTIFICATION DES ÉTUDES CONNEXES SUBSÉQUENTES
Le tableau suivant résume les différentes études proposées qui pourront être réalisées 
au gré des occasions et de la disponibilité des budgets. La Ville de Sherbrooke sera 
responsable de chacune de ces études.

Tableau 2
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4.      IMPLANTATION DES PROGRAMMES DE SUBVENTIONS
Le tableau 3 décrit la mise en œuvre des programmes de subventions possibles tels que mentionnés au chapitre 4.

5.      PROPOSITION D’UN PROGRAMME D’ACQUISITIONS
Le tableau 4 résume les acquisitions possibles selon les occasions de développement.

Tableau 3
Activités Description Responsables Coûts (estimation) (1) Échéancier anticipé (2)

1

Aide à la rénovation extérieure des 
commerces existants et à la conversion  
extérieure de résidences en espaces 
commerciaux (POC)

Ville À défi nir selon les besoins Court terme

2

Aide à la rénovation extérieure des 
bâtiments existants (commercial, 
résidentiel et mixte) visant l’amélioration 
et la mise en valeur des éléments 
architecturaux prédominants (POC)

Ville À défi nir selon les besoins Court terme

3 Aide pour la modifi cation des enseignes 
commerciales (POC) Ville À défi nir selon les besoins Court terme

(1) Cette évaluation budgétaire est établie en dollars courants de 2015. Pour tous les travaux réalisés durant les années
subséquentes, les coûts doivent être majorés, en moyenne, de 4 % par année.

(2) Aux fi ns de compréhension du programme d’aménagement physique, la défi nition des échéanciers peut s’interpréter ainsi :
 Court terme : 1 à 5 ans;
 Moyen terme : 5 à 10 ans;
 Long terme : plus de 10 ans.

Tableau 4
Activités Description Responsables Coûts (estimation) Échéancier anticipé

1

Bande d’une largeur d’environ 5,0 m qui 
servirait à créer un passage piétonnier 
entre la rue Saint-Lambert et l’aire de 
stationnement public proposée sur le 
terrain de l’ancien IGA

Ville
À défi nir selon les

occasions de
développement

À défi nir selon les
occasions de

développement
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Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du noyau urbain de Brompton offre un plan d’action adapté au milieu 
qui contribuera fortement à la mise en valeur du secteur et à son dynamisme.

Les interventions proposées tentent de conjuguer la richesse historique du milieu avec le contexte économique et 
social d’aujourd’hui en misant sur une amélioration constante du milieu de vie caractéristique du noyau urbain de 
Brompton et sur la consolidation du sentiment d’appartenance des citoyens.

Les différentes analyses, les diagnostics et l’apport précieux des membres du comité aviseur ont permis de défi nir des 
objectifs et les moyens d’action par phases de façon à déterminer des budgets réalistes modulés dans le temps.

Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du noyau urbain de Brompton s’inscrit dans l’exercice de planifi cation 
des secteurs névralgiques de la ville de Sherbrooke. Il était d’ailleurs prévu dans la Vision de développement de la 
Ville de Sherbrooke 2005/2015 6 au même titre que les noyaux urbains de Lennoxville et de Deauville. Il s’agit d’une 
première étape cruciale dans le processus d’une revitalisation effi cace et concrète du secteur, au bénéfi ce des 
citoyens et des commerçants, qui seront appelés à participer en investissant dans leur communauté ou en continuant 
d’embellir leurs propriétés.

6 Source : Ville de Sherbrooke, Vision de développement, Orientations d’aménagement, Plan d’action, 2005/2015, 14 mars 2005, p. 34.

Le comité aviseur
Diane Asselin, Ville de Sherbrooke

Éric Basque, Ville de Sherbrooke

Mélanie Beaudoin, commerçante

Nicole Bergeron, conseillère municipale

Suzanne Bergeron, Ville de Sherbrooke

Jean-Noël Boissé, commerçant

Josianne Bolduc, Maison des arts et de la culture de Brompton

Denis Bouliane, Comité du patrimoine de Bromptonville

Marco Corbin, Halte des Pèlerins

Maude Charland-Lallier, Maison des arts et de la culture de Brompton

Jérémy Dépault, Commerce Sherbrooke

Benoît Dionne, conseiller municipal

Jocelyn Forgues, commerçant

Madeleine Fortier, commerçante

Kathleen Gélinas, conseillère municipale et commerçante

René Girard, Ville de Sherbrooke

Michael Jacques, Comité du patrimoine de Bromptonville

Lisette Lahaie, Comité du patrimoine de Bromptonville

Anne Liétard, Commerce Sherbrooke

Pierre Meese, citoyen

Jean-François Ouellet, citoyen et Destination Sherbrooke

Jean-Sébastien Roy, Commerce Sherbrooke

Emmanuelle St-Pierre, citoyenne

CONCLUSIONCONCLUSION6
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[À VENIR][À VENIR]

ANNEXE 1 - CONSULTATION PUBLIQUEANNEXE 1 - CONSULTATION PUBLIQUE


