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Celle-ci souhaite y aménager un parc régional de haut calibre avec des pistes cyclables et des sentiers,
formant un tout avec le parc de la rivière déjà existant. En effet, elle a unanimement autorisé, le 17 août,
l’achat d’une partie des lots situés en bordure de la rivière Saint-Jacques. Le terrain fait une superficie
de 9834 mètres carrés (105 815 pieds carrés).
À la lecture des documents rendus publics, l’initiative s’inscrit dans une volonté datant du début de
l’année 2006, «de revoir l’ensemble du secteur situé entre la rivière Saint-Jacques et le fleuve SaintLaurent en implantant un programme particulier d’urbanisme (PPU)».

Le vice-président au développement du Groupe Mach, Pierre-Jacques Lefaivre, a confié être à
regarder avec des promoteurs immobiliers pour développer une portion des 37 174 mètres carrés (400
000 pieds carrés) restants en un petit secteur résidentiel, voisin des condos urbains qui sont déjà en
place.
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Si tel est le cas, la Ville de Brossard devra ultérieurement autoriser un changement de zonage puisque
le secteur est actuellement zoné commercial.
L’autre portion non-utilisée, ajoute M. Lefaivre, demeurera commerciale. Aucun projet n’est encore
envisagé dans ce secteur.
L’état des lieux

Par ailleurs, les documents de la promesse d’achat précisent que le Groupe Mach met à la disposition
de la Ville «toutes études effectuées par elle relativement à la qualité des sols».
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La portion précise n’est pas définie, mais M. Lefaivre dit espérer qu’un projet se mette en branle dès le
printemps 2010.

Les parties s’engagent à signer un acte de vente notarié au plus tard le 31 décembre 2009.
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Le Groupe Mach vend une partie des lots situés en bordure de la rivière Saint-Jacques pour un million $
à la Ville de Brossard.

• La boîte aux lettres
• Erratum

Web

Photo: Robert Côté© - Une portion des 37 174 mètres carrés restants pourrait être développée.

«Au meilleur de la connaissance du Vendeur (le Groupe Mach), le sol et/ou le sous-sol de l’immeuble ne
contiennent pas d’huile, lubrifiant, réservoirs défectueux, matières combustibles, matières toxiques,
polluants, déchets industriels ferreux ou non ferreux ou quelques substances contaminantes ou nocives
à l’environnement», peut-on y lire.
Le terrain de 500 000 pieds carrés, qui est situé à l’intersection des boulevards Rivard et Taschereau,
appartient au Groupe Mach, qui voulait y construire, en 2007, le Faubourg Brossard, qui se trouve
aujourd’hui dans le bâtiment rénové de l’ancien Rona.
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