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Dans le cadre de l’enquête sur les répercussions d’un échange de terrains sur la 

biodiversité et l’intégrité écologique du parc national du Mont-Orford 
 
 
 

La Municipalité de Saint-Denis de Brompton se sent concernée par l’échange de terrains 
parce que, dans le document initial , le terrain rajouté rejoignait le marécage du Lac 
Brompton. Cet ajout nous semble positif pour l’environnement mais pas au détriment 
d’une partie de la montagne. 
 
Nous ne reviendrons pas sur les arguments déjà présentés par les environnementalistes, 
arguments dont nous apprécions la pertinence et qui rejoignent nos préoccupations. 
 
Notre réflexion porte surtout sur l’avenir à long terme lorsque l’engouement pour le 
premier boom économique se sera essoufflé.  
 
Quelle est la garantie que les aménagements proposés seront bénéfiques à long terme? 
A Bromont , on a vu les magasins de manifactures détroner le centre d’achat puis, ces 
mêmes magasins se sont vidés et on a retrouvé un marché aux puces. 
Au Mont Tremblant, ceux qui ont achetés un condo avec vue sur la montagne ont 
maintenant un condo avec vu sur les condos dans la montagne. 
 
Tout réglement et PAE a ses limites, qui paiera la facture? 
L’être humain a tendance à modifier son environnement pour son usage sans se soucier 
des répercussions futures plutôt que de s’adapter à son environnement pour le protéger. Il 
prend quelques heures pour détruire ce que la nature a pris des siècles à mettre en place. 
Dans notre municipalité deux exemples malgré un PAE et des réglements protégeant 
l’environnement : 
A quelques kilomètres du lac, on ne prélève, sur un terrain dans le bassin versant, que le 
% d’arbres permis. On a prélevé les arbres à maturité privant le sol de son couvert végétal 
et une forte pluie a lessivé l’humus vers le lac. La baie  de gravier a reçu plus de 6 pouces 
de terre végétale détruisant les habitats de la faune aquatique et favorisant la croissance 
d’herbes aquatiques et cela malgré les efforts faits pour remettre la baie en état. L’apport  
 



Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 
Municipalité de Saint-Denis de Brompton 

 
 
économique favorisant l’exploitant forestier a été annulé par la perte de valeur des plages 
des propriétés riveraines. 
 
Dans une zone de PAE, les nouveaux riverains, par ignorance, en voulant reproduire la 
ville sur la rive du lac, ont coupé des pins presque centenaires. La municipalité a émis des 
constats d’infraction et la rive a été reboisé d’arbrisseaux mais le mal est fait. La rive 
privée de son ombrage s’est réchauffée et les herbes aquatiques rendent la baignade 
désagréable. 
 
Dans le développement du Parc récréatif au Mont Orford, comme le climat a tendance à 
se réchauffer, il y aura de plus en plus utilisation des canons à neige qui détruit l’équilibre 
hydrique naturel pour cette région.  
La construction se fera au détriment de la faune et de la flore qui verront leur habitat être 
modifié et rétrécir. 
Cessons de jouer aux apprentis-sorciers et protégeons ce que la nature a bati avec 
sagesse, A long terme lorsque les promoteurs se retirent après la vente ou le déclin de 
leurs affaires, qui payera pour la remise en état? 
 
La municipalité est pour un développement respectueux de la nature dans un parc 
provincial qui a ce mandat . Dans nos municipalités, malgré toute notre bonne volonté et 
nos réglements, nous devons respecter le droit à la propriété et sommes, malgré nous, 
confrontés aux erreurs humaines qui sont très dispendieuses à corriger quand c’est 
possible!, ce qui n’est pas nécessairement le cas. 
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