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Introduction : 

Le présent document porte sur le futur d’une partie du boisé #13, le boisé des 

Artisans. Plus précisément, la partie ajoutée récemment, en mars 2015, au plan 

de conservation datant de 2009. Étant propriétaire depuis 2003 des deux 

cadastres suivants, soient : 

- Le matricule 2122-89-1785 

- Le matricule 2122-89-3685 

Je dispose d’une bonne connaissance des lieux environnants et de qualité du 

boisé présent dans cette zone. En 2003, lorsque j’ai acquis ces deux terrains, le 

but était d’un jour m’y établir pour y passer une retraite paisible. À la suite de 

recherche au registre foncier, il m’a permis de constater que la plupart des 

terrains présents dans cette zone sont aussi la propriété de particulier qui désirait 

s’y établir et non de compagnie désirant bâtir pour revendre par la suite. Le 

développement résidentiel de la partie ajoutée en mars 2015 serait une belle 

opportunité pour la ville de St-Jean-sur-Richelieu de relancer le milieu de la 

construction qui a connu un ralentissement majeur dans le secteur récemment. 

La ville pourrait créer un développement résidentiel paisible et prisé, le tout 

uniformisé par des normes de construction strictes ayant pour but de garder en 

tête l’aspect boisé du secteur. L’idée de développer ce secteur est en grande 

partie basée sur les faits rapportés par le rapport final produit par LVM en 

novembre 2013 « Caractérisation du milieu naturel Bois des Artisans à Saint-

Jean-sur-Richelieu ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le rapport de LVM 

On remarque à la lecture du rapport produit en LVM, dans la partie cartographie, 

que le secteur ajouté au plan de conservation de mars 2015 ne contient aucun 

milieu humide. C’est pour cette raison que cette partie n’avait pas été ajouté au 

plan de conservation datant de 2009. Aussi, la valeur écologique de cette partie 

du boisé est faible puisque ce secteur ne présente aucun critère botanique 

d’intérêt. De plus, le rapport mentionne que ce secteur ne présente pas de 

potentiel de nidification pour des espèces rares et n’est pas un secteur d’intérêt 

pour le maintien d’une bonne diversité sur l’ensemble du territoire d’un point de 

vue ornithologique. Il est aussi mentionné que sa configuration la rend moins 

hospitalière pour les espèces vulnérables. Finalement, ce secteur n’en est pas 

un prisé par la population pour s’y aventurer, car aucun sentier piétonnier évident 

n’est présent dans ce secteur. Lors de mes nombreuses visites de ce secteur 

espacées sur mes nombreuses années comme propriétaire de deux cadastres, 

je n’ai jamais rencontré personne qui profitait de ce secteur pour y faire des 

randonnées ou escapades en plein air. D’un autre côté, nous pouvons facilement 

observer les raisons qui motivent les résidents des environs, surtout ceux de la 

rue Flaubert adossés à cette partie du boisée, à militer pour la conservation de 

cette sections du boisé des Artisans. Plusieurs d’entre eux ce servent de 

l’espace derrière leur résidence pour agrandir leur cour arrière que ce soit pour y 

entreposer des ordures, des tas de branche, construire des structures, y faire 

des jardins et déverser de l’eau lors du vidage de leur piscine.  

Photos tirés du rapport  

 

Débris de gazon 



 

Zone de « rangement » 

 

Extension du terrain dans le boisé 

 

 

 

 



Photos prises lors de mes visites dans la partie du boisé des Artisans rajoutée au 

plan de conservation de mars 2015 

 

Tas de branches laissé sur un cadastre 

 Arbres morts ou endommagés 



Mes observations sur le boisé des Artisans  

À travers mes visites du boisé, j’ai pu facilement remarquer que la plupart des 

arbres qui y sont présents sont endommagés et présentes peu de feuillage 

estival en raison de leur état. Aussi, la grande partie des arbres sont de faibles 

tailles. Peu de traces de pas, humains ou animaliers y sont présents. Comme 

mentionné précédemment, la première chose qui nous frappe en arrivant dans le 

boisé par la rue de Maupassant au Nord du boisé, est la quantité de tas de 

branches et de rebuts présents dans les arrières cours des résidences adossées 

au boisé de la rue Flaubert.  

Conclusion et solutions  

- Rajout au plan de développement de mars 2015, de la partie à l’Est de la 

rue de Maupassant (qui est maintenant ajouter au plan de conservation) 

pour aller rejoindre la partie déjà prévu pour développement pour y faire 

un quartier homogène jusqu’au passage déjà existant de Maupassant qui 

va rejoindre la rue Rimbaud plus au Sud.  

- Inclure des normes de construction strictes pour la partie du boisé #13 à 

développer en matières d’uniformité et de conservation d’un certain 

nombre d’arbres sur les cadastres.  

- Offrir aux propriétaires de cadastres prévus dans le plan de conservation 

la possibilité d’échanger leur terrain pour un autre dans un secteur pour 

développement 

- Offrir aux propriétaires de cadastres prévus dans le plan de conservation 

un dédommagement équivalent au prix du marché actuel pour le rachat 

de leur terrain.  


