
« Il y a longtemps qu’un projet de développement domiciliaire de l’envergure du Faubourg du Lac-Brome 
ne s’est pas présenté chez nous. C’est une excellente nouvelle pour une municipalité comme la nôtre, qui a 
absolument besoin d’attirer de nouveaux résidents pour contrer le déclin démographique qui s’annonce. Le 
projet est d’autant plus intéressant qu’il comprendra aussi un important volet environnemental. Ce document 
traite des questions que se pose la population et de ce qu’a fait la municipalité pour assurer que le projet soit 
écologique tout en profitant à la population de Foster et de tout VLB. »

“It’s been a long time since a residential development project like Faubourg du Lac-Brome has come up in 
our town. It’s great news for a municipality like ours that’s in pressing need of new residents to counteract the 
coming population decline. The project also includes a major environmental component, which makes it even 
more interesting. This document answers your questions and explains what the municipality has done to make 
sure the project is environmentally sound and benefits Foster residents and TBL as a whole.”

   
Richard Burcombe, 

Maire de VLB / TBL Mayor 
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1. Un rappel du projet
Le projet du Faubourg du Lac-Brome porte sur la 
construction de 48 résidences unifamiliales sur un terrain 
de 64 hectares autrefois occupé par le club de golf Lac 
Brome, à l’angle des chemins Lakeside et Foster. Le 
zonage municipal permet ce type de construction dans 
ce secteur. Chaque propriété aurait son propre puits et sa 
propre fosse septique. De nouvelles voies d’accès seraient 
aménagées pour rejoindre les chemins Foster et Lakeside.

1. Project Recap
The Faubourg du Lac-Brome project revolves around the 
construction of 48 single-family dwellings on 64 hectares 
formerly occupied by the Lac Brome golf club at the corner 
of Lakeside and Foster Roads. Municipal zoning allows this 
type of construction in this area. Each property would have 
its own well and septic tank. New roads would be built to 
provide access to Foster and Lakeside.
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Sentier existant du golf.
Existing trail on golf course.

Faubourg du Lac-Brome :
VLB obtient un espace-nature 
en plus du projet domiciliaire

TBL Gets New Green Space 
in Addition to Housing Project



Le projet mise fortement sur la protection de l’environnement 
et des milieux humides pour séduire sa clientèle. Les 
aménagements résidentiels (lots et rues) n’occuperont que 
53% de la superficie totale du terrain. Le reste (environ 
47%) comprend une zone humide de 20,8 hectares, qui sera 
entièrement protégée, une aire de 6,58 hectares, aménagée 
en espace public de contact avec la nature, et un espace 
de 2,15 hectares consacré aux loisirs. Les secteurs boisés 
seront préservés et la bande riveraine renaturalisée.

2. La consultation publique de décembre
Plus d’une centaine de citoyens ont participé à une réunion 
d’information publique sur le projet le 9 décembre dernier. 
Les demandes de dérogation aux règlements municipaux 
formulées par le promoteur n’ont pas fait l’objet de 
questionnement. En revanche, des interrogations plus 
générales ont été soulevées auxquelles la municipalité s’est 
engagée à répondre.

•  L’accroissement de la consommation d’eau potable découlant du 
projet risque-t-elle d’avoir un impact sur les résidences actuelles 
de Foster ?

Une firme spécialisée en hydrogéologie a été mandatée afin 
de réaliser une étude du futur projet. Selon les experts, il 
semble très peu probable que le développement résidentiel 
projeté puisse nuire à la nappe d’eau du secteur urbain de 
Foster, située en amont. Plusieurs autres secteurs de VLB 
ne sont pas branchés au réseau d’aqueduc public. C’est le 
cas du Domaine Brome (40 maisons), de la Baie Robinson 
(50 maisons) et de la Baie Rock Island (50 maisons) qui ne 
connaissent pas de problèmes d’approvisionnement en 
eau.

•  Les fosses septiques du projet vont-elles contaminer les cours 
d’eau et le lac ?

L’installation des fosses septiques doit respecter les 
normes provinciales appliquées par la municipalité. Chaque 
installation doit faire l’objet d’une étude de capacité de la 
charge hydraulique du sol et la conformité du système doit 
être attestée par un professionnel.

•  Pourquoi ne pas installer un système de traitement des eaux 
usées pour tout le projet ?

Le promoteur et la municipalité ont examiné ensemble 
cette possibilité. Un tel système aurait permis de doubler 
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The project makes protecting the environment and 
wetlands a priority in order to attract buyers. Residential 
development (lots and roads) would occupy just 53% of the 
land’s total area. The remainder (about 47%) would hold a 
fully protected 20.8-hectare wetland, a 6.58-hectare public 
zone devoted to nature observation and a 2.15-hectare 
space for recreation. Wooded areas would be preserved 
and the shoreline buffer zone would be renaturalized. 

2. Public Consultation in December
More than one hundred residents participated in the public 
information meeting about the project on December 9. The 
developer’s applications for municipal bylaw exemptions 
were not questioned. However, more general matters were 
raised, and the municipality has promised to address them.

•  Could the increase in potable water consumption arising from 
the project affect existing Foster residences?

A firm specializing in hydrogeology was tasked with 
conducting an assessment at the future project site. 
According to the experts, it seems highly unlikely that the 
planned residential development could jeopardize water 
for the urban part of Foster, which is uphill. Several TBL 
sectors are not connected to the public drinking water 
system, including Domaine Brome (40 houses), Robinson 

Pont couvert.
Covered bridge.



le nombre de maisons sur le terrain. Toutefois, cette 
densification du secteur réduirait considérablement l’attrait 
du projet. Lors de la réunion publique, quelques résidents 
se sont d’ailleurs inquiétés d’un tel accroissement de la 
population locale. Après analyse des scénarios possibles, 
le promoteur a choisi des maisons avec puits et fosses 
septiques individuels.

•  Que fera la municipalité pour réduire la pollution lumineuse 
provenant du projet ?

L’ensemble du projet fera l’objet d’un protocole d’entente 
entre la municipalité et le promoteur. Ce protocole 
comprendra, entre autres, des dispositions sur l’installation 
des luminaires afin que soient respectées les normes 
concernant la pollution lumineuse.

3.  L’achat par la municipalité de trois lots 
adjacents au projet

Suite à des représentations des citoyens de Foster, la 
municipalité s’est entendue avec le promoteur pour faire 
l’achat de trois lots d’une superficie de 2,1 hectares dans la 
portion sud du projet. Cette zone pourra ainsi être utilisée 
par la population tout au long de l’année et notamment 
pour la glissade en hiver.

Bay (50 houses) and Rock Island Bay (50 houses), where the 
availability of drinking water is not a problem.

•  Will the project’s septic tanks contaminate waterways and the 
lake? 

Septic tank installation must meet the provincial standards 
applied by the municipality. Each installation must be 
subject to a study of the ground’s hydraulic load capacity, 
and system compliance must be certified by a professional. 

• Why not install a sewage treatment system for the entire project? 

The developer and the municipality looked into this 
possibility together. Such a system would have allowed 
double the number of houses on the land. However, the 
increased density would considerably reduce the project’s 
appeal. Some residents at the public meeting also voiced 
concerns about such an increase in the local population.
The developer analyzed several potential scenarios and 
opted for homes with individual wells and septic tanks.

•  What will the municipality do to reduce light pollution from the 
project?

The entire project will be subject to a memorandum of 
understanding between the municipality and the developer. 
The memorandum will include provisions for lighting 
installation to ensure compliance with light pollution 
standards.

3.  Purchase of Three Adjacent Lots by the 
Municipality

Following comments from Foster residents, the municipality 
reached an agreement with the developer to purchase three 
lots totaling 2.1 hectares in the southern portion of the 
project. As a result, the public will be able to use this area 
year-round including, in winter, for sliding.
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Localisation et délimitation sommaire du projet.
Project location and boundaries.

Croquis pour le parc naturel et la zone de conservation.
Sketch of nature park and conservation zone.
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4. Les enjeux pour la municipalité
Ville de Lac-Brome voit d’un  bon œil 
la poursuite de l’analyse du projet du 
Faubourg du Lac-Brome.

• Freiner le déclin démographique

S’il se concrétise, le projet permettrait à 
VLB d’attirer à terme environ 150 nouveaux 
résidents, représentant un accroissement 
de 2,7% de sa population. En même temps, 
la municipalité recueillerait annuellement 
quelque 120 000$ de plus en impôts 
fonciers une fois le projet terminé. 
L’attraction de nouveaux résidents et le 
développement domiciliaire font partie 
des défis prioritaires énoncés dans le 
Plan stratégique municipal. VLB ne peut 
rater aucune occasion de s’attaquer à 
ces défis si elle veut rester en mesure 
d’offrir le niveau actuel des services à un 
coût acceptable pour la population.

•  Accroître la qualité de vie à Foster et dans 
tout VLB

L’accent mis sur l’environnement par 
le promoteur cadre bien avec l’objectif 
d’accroître la qualité de vie en misant sur 
la préservation du milieu naturel.  Le projet 
du Faubourg du Lac-Brome offre à la 
municipalité une occasion unique d’unir 
ses efforts à ceux d’un entrepreneur 
privé pour aménager un espace public 
de contact avec la nature de haute valeur 
pour le secteur de Foster et l’ensemble 
de VLB. C’est une opportunité dont la 
municipalité doit tirer parti.

4. Municipal Goals
The Town of Brome Lake supports 
further analysis of the Faubourg du 
Lac-Brome project.

• Curbing population decline 

If this project goes ahead, TBL will 
attract some 150 new residents, 
increasing its population by 2.7% 
over the years. At the same time, 
the municipality would collect some 
$120,000 in additional property 
taxes once the project is completed. 
Attracting new residents and housing 
development are among the top 
challenges listed in the municipal 
strategic plan. TBL cannot pass up any 
opportunity to tackle these challenges 
if it wants to continue offering the 
public the current level of services at a 
reasonable cost.

•  Improving quality of life in Foster and TBL 
as a whole 

The developer’s emphasis on the 
environment lines up well with the 
goal of improving quality of life by 
preserving the natural environment. The 
Faubourg du Lac-Brome project offers 
the municipality a unique opportunity to 
join forces with a private developer to 
create a high-value public space where 
residents in Foster and throughout TBL 
can enjoy nature. It’s an opportunity 
the municipality needs to seize.
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Photo des berges en date du 26 juin 2017.
Photo of shorelines, June 26, 2017.

SéANCE PUBLIqUE 
D’INFoRMATIoN

Une séance d’information publique 
aura lieu le 19 février, à 19 h, au 
Centre Lac-Brome. Elle sera 
suivie, le soir même, par une 
séance extraordinaire du Conseil 
pour adopter le second projet de 
résolution.

PUBLIC INFoRMATIoN 
SESSIoN 

A public information session will 
take place at the Centre Lac-Brome 
on February 19 at 7 p.m. It will be 
followed that same evening by an 
extraordinary Council meeting to 
adopt the second draft resolution.

Projet de maison de style ancestral.
Design of traditional country style home.

Im
pr

im
é a

u C
an

ad
a /

 Pr
int

ed
 in

 Ca
na

da
 - 

Ph
oto

s :
 VL

B 
/ T

BL
, f

év
rie

r /
 Fe

br
ua

ry
 20

18
.


