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La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a entrepris, à l’automne 2014, un processus de consultation 
auprès de sa population portant sur les boisés en zone urbaine non inclus dans le plan de 
conservation. Le conseil municipal entend s’appuyer sur les résultats de cette consultation pour 
prendre une décision sur l’avenir de ces boisés au printemps 2015.

En 2009, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu adoptait son premier plan de conservation des milieux 
naturels, protégeant ainsi environ 70 % des boisés en zone urbaine. Un règlement d’emprunt de  
30 millions de dollars avait alors été adopté pour faire l’acquisition des milieux naturels.

Au cours des dernières années, plusieurs demandes ont été formulées afin d’assurer la protection 
des milieux boisés en zone urbaine non inclus dans le plan de conservation ou pour les développer. 
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a donc décidé l’été dernier d’adopter un moratoire sur tout 
développement résidentiel afin de tenir une consultation sur l’avenir de ces boisés.

DÉMARCHE DE CONSULTATION
Différents mécanismes ont été prévus pour permettre aux citoyens et aux parties intéressées de 
faire valoir leur point de vue. Propriétaires et voisins de terrains boisés, citoyens et groupes d’intérêt 
ont été conviés à dif férentes activités.

La démarche s’est amorcée par un diagnostic collaboratif. Après l’analyse des résultats du diagnostic, 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a élaboré une proposition. Cette proposition a fait l’objet d’une 
consultation publique (voir figure 1).

mise eN CONTeXTe
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Figure 1 – Phases de la démarche

DIAGNOSTIC COLLABORATIF
Les premières activités se sont étalées entre les mois de novembre 2014 et de février 2015.  
Elles visaient à établir un portrait des dif férents milieux boisés faisant l’objet de la consultation,  
à déterminer leurs valeurs écologique, économique et communautaire et à entendre les citoyens 
sur l’importance qu’ils accordent aux boisés ainsi que leurs suggestions quant à leur vocation future. 
Trois questions ont été explorées dans le cadre du diagnostic collaboratif :

•  Devrait-on ajouter des boisés au plan de conservation ?

•  Comment encadrer le développement des terrains boisés ?

•  Qui devrait payer pour les coûts associés à l’ajout de terrains boisés ?

La section qui suit résume les résultats du diagnostic, de même que l’information pertinente quant 
à son déroulement. Un rapport complet sur le diagnostic collaboratif est disponible en ligne1.

déROuLeMeNT du dIAgNOsTIc cOLLAbORATIF
Le diagnostic collaboratif comportait les activités suivantes.

•  Rencontre des groupes d’intérêt. Deux rencontres menées auprès des représentants d’organismes 
environnementaux, de l’immobilier et du développement économique (novembre 2014).

•  Enquête auprès des propriétaires. Questionnaire transmis par la poste à l’ensemble des 
propriétaires des terrains visés par la consultation (novembre 2014).

•  Rencontres citoyennes. Rencontres par secteurs afin de connaître l’intérêt des citoyens pour les 
boisés (20 janvier au 2 février 2015).

•  Commentaires en ligne. Espace dédié aux commentaires en ligne et à la transmission de 
documents et de commentaires par courriel sur le site consultationboises.ca (janvier et février 2015).

Le tableau suivant résume les moyens mis en œuvre afin d’informer les citoyens de Saint-Jean-sur-
Richelieu à propos du diagnostic collaboratif.

RENCONTRES 
CITOYENNES

RENCONTRES 
DES GROUPES 
D’INTÉRÊT

Novembre 2014 – Janvier 2015 Février 2015 Mars 2015 – Avril 2015

ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE

SONDAGE 
D’OPINION*

CONSULTATION SUR LES BOISÉS DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

DÉMARCHE DE CONSULTATION

ENQUÊTE 
AUPRÈS DES 
PROPRIÉTAIRES

DÉCISION

PRÉSENTATION 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL

RECOMMANDATIONS 
DU COMITÉ 
AVISEUR

COMMENTAIRES 
EN LIGNE

DÉPÔT ET 
PRÉSENTATION 
DE MÉMOIRES

DIAGNOSTIC 
COLLABORATIF

ANALYSE DES 
RÉSULTATS

CONSULTATION 
PUBLIQUE

*sondage commandé par la municipalité à la firme Segma Recherche

1Acertys. (2015.) Consultation sur les boisés de Saint-Jean-sur-Richelieu : rapport d’étape – diagnostic.  
Repéré à http://www.consultationboises.ca/wp-content/uploads/2015/03/rapport-d-etape-mars-2015.pdf
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Tableau 1 – Dif fusion de la démarche, étape du diagnostic collaboratif

Tableau 2 – Participation au diagnostic collaboratif

Carton distribué aux portes 42 000

Lettre d’invitation aux résidants des zones concernées 1 504

Lettre aux propriétaires de terrains boisés 152

Autres moyens Communiqué et relations de presse

 Site Web de la municipalité, site Web dédié  
 à la consultation et médias sociaux

 Bulletin municipal, cyberbulletin et 
 journal interne

La documentation suivante a été rendue publique pendant l’étape de diagnostic :

•  une présentation de la démarche et de l’échéancier ;

•  des fiches techniques sur les boisés de plus grande dimension ;

•  un tableau résumant l’information disponible sur les boisés de plus petite dimension ;

•  un diaporama électronique contenant de l’information sur le plan de conservation de la  
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et sur les boisés visés par la consultation ;

•  une carte interactive localisant les boisés visés par la consultation et les boisés inclus au  
plan de conservation.

Le tableau suivant rassemble les principales statistiques sur la participation aux activités  
du diagnostic collaboratif.

FAITs sAILLANTs du dIAgNOsTIc cOLLAbORATIF
Le diagnostic collaboratif a permis de dégager 12 grandes tendances. Ces tendances correspondent 
aux éléments de convergence autour desquels on peut regrouper les idées émises par une grande 
diversité d’intervenants.

1.  On constate une reconnaissance partagée de l’apport des boisés (sentiment d’appartenance, 
qualité de vie, mitigation des nuisances, santé publique, valeur foncière, etc.).

2.  Dans l’ensemble des activités de consultation, on constate qu’une forte proportion des 
participants est favorable à l’ajout de boisés au plan de conservation.

3.  L’approche de conservation devrait s’appuyer sur une analyse juste, globale et rigoureuse des 
coûts et des bénéfices, et prendre en compte :

 •  l’inscription des boisés dans un ensemble naturel plus vaste ;

	 •  les besoins locaux en espaces boisés ;

	 • la possibilité de créer un parc nature d’envergure régionale ;

	 •  l’impact de la conservation sur le niveau de taxation des citoyens ;

	 • les coûts associés au développement pour la municipalité.

Site Web 10 000 affichages de page  
 (21 novembre 2014 au 21 mars 2015)

Groupes d’intérêts 23 participants

Rencontres citoyennes 310 participants

Questionnaire propriétaires 104 questionnaires reçus

Commentaires en ligne 82 commentaires

Courriels et mémoires 24 messages, dont 7 mémoires
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4.  L’exercice devrait se conclure par une décision définitive comprenant des cibles de  
protection des milieux naturels (formulées en pourcentage) et une identification claire des 
terrains à développer.

5.  La consultation fait apparaître l’importance de traiter équitablement les propriétaires ayant 
acheté un terrain à des fins personnelles.

6.  On constate un intérêt partagé pour que des développements immobiliers se réalisent hors 
des secteurs boisés.

7.  S’il est autorisé, le développement sur des terrains boisés devrait être encadré par des règles 
spécifiques qui en renforceraient le caractère naturel.

8.  On constate que la protection de boisés existants ne suffit pas à répondre à l’ensemble des 
préoccupations. Une stratégie de plantation d’arbres et de création de nouveaux boisés devra 
accompagner le Plan de protection.

9.  Le contrôle exercé par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur les coupes d’arbres et sur les autres 
comportements délinquants apparaît insuffisant.

10.  Tous les mécanismes permettant de protéger les boisés doivent être considérés avant de 
procéder à une acquisition par la municipalité.

11.  La taxe dédiée au financement du Plan de protection est acceptée et on constate une ouverture 
quant à son rehaussement.

12.  L’imposition d’une taxe pour les nouveaux développements est remise en question par plusieurs 
intervenants car on craint son impact sur le prix des propriétés.

Ces résultats ont été présentés au comité aviseur le 10 février 2015 et au conseil municipal le  
18 février 2015.

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE CONSERVATION
À la lumière des résultats du diagnostic collaboratif, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a élaboré 
une proposition de conservation des boisés en zone urbaine. Cette proposition a fait l’objet d’une 
consultation publique.

déROuLeMeNT de LA cONsuLTATION PubLIque
La proposition de conservation a été rendue publique le 5 mars 2015 ; un dépliant résumant la 
proposition a été distribué par la poste à tous les résidants de Saint-Jean-sur-Richelieu dans la 
semaine du 16 mars (voir tableau 3).

Tableau 3 – Dif fusion de la démarche, étape de la consultation publique

Dépliant de présentation de la proposition  44 000  
distribué aux portes 

Autres moyens Courriel aux participants du  
 diagnostic participatif

 Placements publicitaires 

 Communiqué et relations de presse

 Site Web de la municipalité, site Web dédié  
 à la consultation et médias sociaux

  Bulletin municipal, cyberbulletin  
et journal interne
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Les commentaires sur la proposition ont été recueillis par le biais des deux activités suivantes.

•  Assemblée publique. Présentation publique suivie de questions et commentaires du public,  
le 25 mars, 2015 au Cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean.

•  Dépôt de mémoires. Transmission de documents écrits, avec la possibilité d’en présenter le 
contenu au comité aviseur le 16 avril 2015.

Par ailleurs, un sondage téléphonique sur la proposition de conservation a été commandé par la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la firme Segma Recherche afin d’assurer la participation du plus 
grand nombre de citoyens possible à cet exercice de consultation. Ce sondage a été mené auprès 
d’un échantillon aléatoire de 1 100 citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et les résultats ont été 
pondérés en fonction du code postal, du sexe et de l’âge. Un rapport présentant les résultats  
du sondage a été préparé par la firme Segma Recherche.

Le tableau suivant indique le nombre de participants aux dif férentes activités de la  
consultation publique.

Lors de l’assemblée publique du 25 mars 2015, des formulaires de rétroaction ont été distribués aux 
participants afin de recueillir leurs commentaires. Quatre-vingt-dix formulaires ont été déposés à la 
sortie de l’assemblée. Les tableaux suivants résument les résultats de l’analyse de ces formulaires.

Tableau 4 – Participation à la consultation publique sur la proposition

Tableau 5 – Proportion des participants à l’assemblée publique selon leur lieu de résidence 
(source : formulaires de rétroaction)

Site Web 2 200 affichages de page (21 mars au 21 avril 2015)

Assemblée publique Près de 300 participants

Mémoires 27 mémoires reçus (25 mars au 20 avril)

Saint-Luc Ouest 18 %

Saint-Luc Est 41 %

L’Acadie 10 %

Iberville 7 %

Saint-Jean Sud 10 %

Autre 13 %

Tableau 6 – Évaluation de l’assemblée publique par les participants  
(source : formulaires de rétroaction)

  je suis satisfait L’information j’ai pu participer 
  du format présentée comme je le  
  de l’assemblée était claire souhaitais 

 Insatisfait 18 % 26 % 15 %

 Ni satisfait 16 % 19 % 18 % 
 ni insatisfait

 Satisfait 66 % 56 % 66 % 
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La section suivante résume les commentaires sur la proposition de conservation des boisés en zone 
urbaine. On trouvera, pour chaque thème, un résumé de la proposition, suivi des commentaires 
émis lors de l’assemblée publique et dans les mémoires.

Cette section ne tient pas compte des résultats du sondage, lequel fait l’objet d’un rapport distinct.

VISION ET OBJECTIFS DE SUPERFICIE BOISÉE

PRINcIPAux cOMMeNTAIRes

> OBJECTIFS DE SUPERFICIE BOISÉE

L’objectif de 10 % de superficie boisée mis de l’avant par la Ville apparaît insuffisant à de nombreux 
intervenants.

•  Plusieurs se réfèrent à l’objectif adopté par la Communauté métropolitaine de Montréal visant 
la conservation de 17 % du territoire et à l’objectif du gouvernement du Québec visant la 
conservation de 12 % du territoire. Compte tenu de la biodiversité exceptionnelle de la région, 
certains soulignent que l’atteinte de tels objectifs de protection est particulièrement importante à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. « Les initiatives de conservation des autres régions ne protégeront pas les 
écosystèmes et les espèces propres au Haut-Richelieu », résume un intervenant.

•  Certains rappellent que Saint-Jean-sur-Richelieu, dans sa Politique environnementale, s’est donné 
un principe de protection et de conservation des milieux naturels dans lequel il est fait mention 
du concept de zéro perte nette. La Politique environnementale justifie selon eux la compensation 
de tous les milieux disparus depuis l’adoption de cette dernière en 2008 et ils s’interrogent sur la 
capacité de la proposition de conservation à atteindre cet objectif.

PROPOsITION
La proposition de conservation des boisés en zone urbaine de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu s’inscrit dans une vision plus vaste de la protection et de la mise en valeur des milieux 
naturels. Dans le cadre de sa « vision 360˚ en environnement », Saint-Jean-sur-Richelieu :

•  Se donne comme objectif d’atteindre d’ici 10 ans une superficie boisée correspondant à 10 % 
de son territoire ;

•  Souhaite mettre à contribution l’ensemble de la collectivité, dont les organismes de 
conservation, les institutions et les entreprises ; 

•  Poursuit le développement d’une trame verte et bleue, par la mise en réseau des milieux 
naturels, et par l’inscription de la rivière Richelieu au cœur de ce réseau.

COmmeNTaires sUr la  
PrOPOsiTiON de CONserVaTiON
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> MISE à CONTRIBUTION DE LA COLLECTIvITÉ 

De manière générale, l’idée de faire de la conservation et de la renaturalisation un projet collectif 
est bien accueillie. 

•  Un intervenant suggère de créer un programme de parrainage entre des entreprises et des 
milieux naturels conservés.

• Une campagne populaire de don est également évoquée.

•  Un intervenant affirme que les propriétaires riverains d’un boisé souhaitent acquérir celui-ci  
afin de le conserver.

> MISE EN RÉSEAU ET TRAME vERTE ET BLEUE

De nombreux intervenants font écho à la proposition de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 
mettre en réseau les milieux naturels et de créer une trame verte et bleue.

•  La notion de mise en réseau est régulièrement invoquée pour souligner l’intérêt de protéger  
un milieu naturel.

•  Un intervenant recommande de manière générale « la création de corridors entre les milieux 
boisés [afin] d’aider à la régénération des milieux ».

•  Selon un autre, « il reste très peu de boisés à Saint-Jean. Ceux-ci sont souvent des parcelles en 
mauvais état quant à la flore et la faune qui s’y trouvent. Protéger ceux-ci n’attirerait personne 
dans notre ville, ne fournirait pas de loisirs pour les résidents et ne bénéficierait ni la faune ni  
la flore. […] Il faut plutôt envisager le développement de corridors verts et d’une ceinture verte  
pour la ville. »

> vISION ET MODèLE D’AMÉNAgEMENT

Plusieurs intervenants critiquent la vision mise de l’avant par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
appellent une révision plus large de son modèle d’aménagement. Pour ceux-là, la protection des 
boisés et des autres milieux naturels est indissociable d’une nouvelle approche de développement 
privilégiant les ensembles résidentiels denses, la mixité des fonctions et la consolidation des 
secteurs établis, comme le Vieux Saint-Jean. Ils jugent que le modèle de développement actuel de 
Saint-Jean-sur-Richelieu entraîne plus de coûts que de bénéfices et qu’il n’est pas viable sur le plan 
environnemental et sur le plan économique. 

À l’inverse, un intervenant propose que la vision de Saint-Jean-sur-Richelieu repose sur le 
développement immobilier. Il note que le développement immobilier entraîne des retombées 
économiques importantes et que la relance de celui-ci devrait se trouver au cœur du plan 
stratégique que la Ville se prépare à élaborer.

RÉVISION DU PLAN DE CONSERVATION

PROPOsITION
La proposition de conservation vise la protection de 90 % des boisés en zone urbaine. La 
proposition distingue :

•  les boisés ajoutés au plan de conservation par acquisition ;

•  les boisés ajoutés au plan de conservation par d’autres moyens ;

•  les boisés dont 40 % ou plus de la superficie seront protégés ;

•  les boisés à développer.

LES CARTES DÉTAILLANT LA PROPOSITION SONT INSÉRÉES EN ANNExE.



CONSULTATION SUR LES BOISÉS DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
RAPPORT FINAL

10

PRINcIPAux cOMMeNTAIRes

> COMMENTAIRES DÉFAvORABLES à LA PROPOSITION – POUR UNE CONSERvATION ÉLARgIE

En grande majorité, les intervenants expriment leur désaccord quant à la révision du plan  
de conservation et préconisent la conservation de l’ensemble des boisés qui font l’objet  
de la consultation.

•  Les boisés du secteur Saint-Luc retiennent particulièrement l’attention. La conservation intégrale 
des boisés 9, 10 et 13 est recommandée par plusieurs. Quelques intervenants remarquent que 
le boisé 9 pourrait s’intégrer au parc régional projeté (voir plus bas « Parc régional »). Certains 
s’opposent aussi au retranchement d’une partie du boisé des Colibris, où la construction 
d’installations récréatives est prévue, et à la construction d’un terrain de soccer à l’emplacement 
du boisé 54. Ils privilégient la conservation intégrale du boisé 12, dont une portion longeant la rue 
de Maupassant est destinée au développement.

•  Plusieurs demandent la conservation des boisés situés en zone industrielle. Selon certains, 
la présence de boisés rend les zones industrielles plus attractives pour les entreprises et les 
travailleurs, contribue à améliorer la qualité de l’air et réduit les nuisances sonores.

•  Le retranchement d’une partie du secteur de conservation au sud de la courbe de l’A-219 est 
remis en question. Il est souligné que ce secteur de conservation s’inscrit dans un ensemble 
naturel plus vaste. Bien que le secteur ne soit pas boisé, il accueille certaines espèces animales, 
dont le goglu des prés.

Plusieurs proposent d’intégrer d’autres milieux au plan de conservation.

•  Les friches, les zones tampons et les boisés jeunes de petite dimension . Un intervenant 
souligne que les friches, de même que les zones tampons aux abords des boisés, jouent un rôle 
crucial dans l’équilibre écologique. Un intervenant a demandé l’inclusion des espaces suivants au 
plan de conservation :

- les rives non construites entre le boisé 29 du plan de conservation et le parc Louis-Kelly ;

- la partie entre le boisé au nord de l’usine Rheinmetall et le boisé 35 ;

- un petit boisé de caryers ovales sur le terrain d’Emballage Saint-Jean ;

- la friche entre le boisé 44 et le cours d’eau L’Écuyer ;

- l’ancien camping de l’ île Sainte-Thérèse.

•  Les terrains de golf. Plusieurs intervenants demandent que les clubs de golf soient convertis, 
après leur fermeture, en espaces naturels protégés. Les résidants de Saint-Luc Ouest notent que 
leur quartier serait profondément transformé si le développement des terrains de golf s’ajoutait 
au développement partiel des boisés 9 et 10 mis de l’avant dans la proposition. Quelques 
intervenants soulignent que la renaturalisation des terrains de golf, après leur fermeture, 
contribuerait à l’atteinte des objectifs de surfaces boisées poursuivis par Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Ils notent aussi que les terrains de golf des clubs Les Légendes et Boisés de la mairie pourraient 
s’inscrire dans la continuité du parc régional mis de l’avant dans la proposition.

•  Les milieux humides. Certains rappellent également l’importance de protéger les  
milieux humides.

Les arguments suivants sont évoqués en faveur d’un élargissement du plan de conservation.

•  Biodiversité. Le rôle des boisés comme habitat pour la faune est régulièrement évoqué. Plusieurs 
intervenants mentionnent l’importance de la population d’oiseaux dans le boisé 13.



CONSULTATION SUR LES BOISÉS DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
RAPPORT FINAL

11

•  Santé. Plusieurs intervenants jugent que Saint-Jean-sur-Richelieu manque d’arbres et d’espaces 
boisés et que cela entraîne des risques pour la santé de sa population. Certains mentionnent 
également la présence d’îlots de chaleur sur le territoire de la ville.

•  Impacts économiques. Certains intervenants mentionnent l’impact positif de la conservation  
des boisés sur la valeur foncière; l’un d’eux affirme que le développement immobilier, en 
augmentant l’of fre de logements sur le marché, entraînera une diminution de la valeur des 
propriétés existantes. Plus généralement, un grand nombre d’intervenants s’interroge sur la 
dif férence entre les coûts de développement et les coûts de conservation (voir plus bas la section 
« Coûts et financement ») 

Une pétition initiée par l’association Boisé 104 L’Acadie et demandant de « conserver de façon 
permanente et sans compromis, tous les boisés, friches, golfs et parcs encore existants dans la 
municipalité et d’utiliser les dif férents outils de conservation pour y arriver » a été déposée dans le 
cadre de cette consultation. Selon le décompte effectué par l’organisme qui l’a initiée, cette pétition 
avait recueilli plus de 5 600 noms le 16 avril 2015.

> COMMENTAIRES FAvORABLES à LA vERSION RÉvISÉE DU PLAN DE CONSERvATION

Quelques intervenants expriment leur appui à la proposition. Un groupe de résidants préoccupés 
par la conservation du boisé 12 a présenté un mémoire globalement favorable. Soixante et onze 
personnes ont signé ce mémoire.

> COMMENTAIRES DÉFAvORABLES à LA PROPOSITION – POUR UNE CONSERvATION RÉDUITE

D’autres intervenants sont défavorables à la révision du plan de conservation proposé et privilégient 
le retrait de certains ou de l’ensemble des boisés qui ont été ajoutés.

•  Quelques intervenants remarquent que la succession de modifications dans les objectifs de 
conservation a créé un environnement peu prévisible pour les investisseurs.

•  Selon un intervenant, le plan de conservation de 2009 était largement suffisant. L’ef fet 
cumulatif des mesures lancées depuis 2007 (priorités de développement, plan de conservation, 
moratoire) a causé un ralentissement de la construction résidentielle qui s’est traduit par un 
déficit d’investissement de 67,5 M $ par année. L’élargissement des objectifs de conservation 
à de nouveaux boisés nuirait à la reprise de l’industrie de la construction, ce qui ralentirait le 
développement économique de toute la ville. Cet intervenant ajoute que l’impact du plan de  
2015 sera réduit si la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu « garantit que ce sera la dernière mesure  
du genre ».

•  Un intervenant s’est prononcé contre la conservation de la portion du boisé 13 situé à l’est de 
la rue de Maupassant. Il évoque la faible valeur écologique du boisé et l’utilisation qu’en font 
les riverains, qui contribue à sa dégradation. Les terrains devraient être développés, selon lui, 
puisqu’ils sont desservis par des infrastructures.

•  Un intervenant s’est prononcé contre la conservation du boisé 12, af firmant que celui-ci est 
malpropre et qu’il est le lieu de comportements délinquants. La configuration de la rue Marquis, 
qui se termine en cul-de-sac devant le boisé, compliquerait les manœuvres des camions faisant la 
collecte des matières résiduelles.

•  Un autre s’est dit globalement défavorable à la proposition, craignant que les budgets prévus 
s’avèrent insuffisants. 
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STRATÉGIE DE VERDISSEMENT

PROPOsITION
La proposition de conservation comporte aussi une stratégie de verdissement. Selon les calculs  
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 3,16 km2 de superficie boisée, équivalant à 1,4 % du 
territoire de la municipalité, devront être ajoutés pour atteindre un recouvrement de 10 % du 
territoire en surfaces boisées. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite donc :

• établir un objectif de plantation de 50 000 arbres sur 10 ans ;

•  verdir les terrains industriels, commerciaux et institutionnels, les parcs, le centre-ville, les 
quartiers défavorisés, les abords autoroutiers ;

•  faire une campagne massive de distribution d’arbres aux citoyens ;

•  mettre sur pied des projets de reboisement avec les organismes de conservation.

 
PRINcIPAux cOMMeNTAIRes
La stratégie de verdissement est généralement bien accueillie. Les suggestions suivantes sont 
émises quant au déploiement de cette stratégie :

•  choisir des espèces indigènes ;

•  concentrer les efforts de plantation à proximité de boisés protégés afin d’en maximiser les 
retombées environnementales ;

•  planter des arbres le long du boulevard Saint-Luc, entre le boulevard du Séminaire et le centre 
d’hébergement Gertrude-Lafrance, afin de rehausser le paysage.

Quelques intervenants formulent des mises en garde quant à la stratégie de verdissement. 

•  Plusieurs soulignent que la plantation d’arbres ne peut compenser la disparition de boisés 
existants. « Des plantations de jeunes arbres, malgré leur valeur écologique actuelle et future,  
ne compensent pas la perte d’une forêt mature », af firme l’un d’eux.

•  Certains souhaitent que la stratégie de verdissement soit mieux définie, notamment en ce qui a 
trait aux lieux ciblés pour les plantations, à la maturité des arbres et aux essences choisies.

•   Un intervenant juge inéquitable que la collectivité soit appelée à contribuer bénévolement à la 
plantation d’arbres si les promoteurs immobiliers n’assument pas, de leur côté, l’ensemble des 
coûts engendrés par la disparition des boisés.

•   Un intervenant juge que les coûts de plantation pourraient s’avérer supérieurs aux coûts associés 
à la conservation.

Par ailleurs, un intervenant demande que l’objectif de conserver 40 % des boisés associés à 
certains sites puisse être atteint par le reboisement. Cette disposition permettrait aux promoteurs 
d’optimiser l’utilisation de leurs terrains, en déployant les zones de conservation dans les portions 
plus dif ficiles à valoriser.
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CRÉATION D’UN PARC RÉGIONAL

PROPOsITION
La proposition comporte aussi la création d’un parc-nature d’envergure régionale de 100 ha, dont 
77 ha de boisés. Ce parc régional serait situé dans le secteur Saint-Luc, de part et d’autre de l’A-35.

 
PRINcIPAux cOMMeNTAIRes
La proposition de parc régional a suscité quelques commentaires, généralement favorables. Il est 
notament affirmé que le parc régional :

•   offrira aux citoyens un espace dédié aux activités de plein air à l’intérieur du périmètre  
de la municipalité ;

•   soutiendra l’activité commerciale à Saint-Jean-sur-Richelieu en attirant les visiteurs et en incitant 
les résidants à fréquenter leur ville pendant leurs loisirs ;

•   contribuera au sentiment d’appartenance des citoyens.

Certaines suggestions sont émises quant à l’aménagement du parc régional qui pourrait comporter :

•   des panneaux d’interprétation ;

•   des sentiers pédestres ;

•   des sentiers de ski de fond et de raquette ;

•   un site de glissade ;

•   un service de location d’équipement de plein air ;

•   un service de location d’espace pour les fêtes ;

•   un stationnement respectant des normes écologiques élevées.

Par ailleurs, certains s’interrogent sur les impacts de l’A-35 qui traverserait le parc régional. Il est 
proposé de relier les deux portions du parc par une passerelle végétalisée, aussi appelée écoduc. 
Une telle passerelle deviendrait, du même coup, un emblème de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Enfin, un intervenant considère que le meilleur site pour la création d’un parc régional ne se trouve 
pas dans le secteur Saint-Luc, mais plutôt aux abords de la rue Bella. La création d’un parc régional 
à cet endroit aurait été annoncée au moment où un développement résidentiel s’amorçait sur le 
site du boisé des Frères maristes. Compte tenu de cette annonce et des investissements plus faibles 
consentis dans le cadre du plan de conservation à l’est de la rivière Richelieu, cet intervenant juge 
que l’aménagement du parc régional de la rue Bella devrait précéder tout achat de terrain ou 
aménagement de parc à l’ouest de la rivière.
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PROTECTION DES BOISÉS EN ZONE AGRICOLE

PROPOsITION
La proposition de conservation vise aussi la protection accrue des boisés situés en zone agricole.

 
PRINcIPAux cOMMeNTAIRes
Cet aspect de la proposition a suscité peu de commentaires.

•   Quelques intervenants ont exprimé leur appui à cette proposition.

•   Un intervenant s’est prononcé contre cette mesure. Il af firme que « pour l’implantation de 
bâtiments d’élevage, la localisation dans un boisé s’avère très avantageuse sur le plan de la 
cohabitation. Cela évite l’implantation à coûts élevés de haies brise-odeur. De plus, dans tous 
les boisés en milieu agricole, il est très important que les producteurs puissent poursuivre 
ou démarrer l’exploitation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses telles que la 
sylviculture, l’acériculture ou autres productions. Ils doivent également pouvoir construire les 
bâtiments nécessaires à leur exploitation. »

COÛTS ET FINANCEMENT

PROPOsITION
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu évalue les coûts d’acquisition et de financement à 45,4 M $. 
Cette somme comprend 35 M $ destinés à compléter les acquisitions et les aménagements 
prévus dans le cadre du plan de conservation de 2009 et 10,4 M $ supplémentaires destinés aux 
acquisitions et aux aménagements associées à la révision en cours du plan de conservation. Cette 
somme serait empruntée sur une échéance de 40 ans.

Afin de rembourser cet emprunt et de couvrir l’ensemble des frais de gestion et de mise en 
valeur des boisés, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu propose de faire passer la taxe dédiée à 
l’environnement de 0,01 $ à 0,0273 $ par 100 $ d’évaluation. Le montant révisé correspond à une 
contribution de 70,24 $ pour une résidence de valeur moyenne (257 000 $).

 
PRINcIPAux cOMMeNTAIRes

> HAUSSE DE LA TAxE DÉDIÉE à L’ENvIRONNEMENT

Certains intervenants ont appuyé le rehaussement proposé de la taxe dédiée à l’environnement ;  
ils jugent la contribution abordable et justifiée dans les circonstances.

L’impact de cette hausse sur le milieu agricole a toutefois fait l’objet de plusieurs commentaires.

•   Cette taxe représente un montant très important pour les agriculteurs et ce montant est appelé  
à augmenter, compte tenu de la tendance à la hausse de la valeur des terres agricoles. Selon  
un intervenant, cette taxe pourrait représenter près de 1 000 $ par année pour une propriété 
agricole. Cela revient, af firme un autre, à taxer « le coffre à outils » des agriculteurs, ce qui crée  
une situation inéquitable par rapport aux autres citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont seule  
la résidence est taxée.

•   Dif férentes solutions sont mises de l’avant pour limiter l’impact de cette taxe sur les propriétés 
agricoles : retirer la partie agricole du terrain du calcul de la taxe dédiée à la conservation, 
appliquer une tarification à la porte, diminuer la valeur des terres agricoles au rôle d’évaluation  
ou appliquer sur celles-ci un taux distinct.
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> COûT DE CONSERvATION ET COûT DE DÉvELOPPEMENT

De nombreux intervenants mettent en doute l’ampleur des coûts associés à la conservation. 
Plusieurs demandent que les coûts associés à la conservation soient évalués de manière  
plus englobante.

•   Le développement entraîne des coûts, comme les services aux citoyens, l’aménagement  
et l’entretien des infrastructures.

•   La conservation des boisés permet de réduire certains coûts, comme les dépenses en santé.

•   Les revenus dégagés grâce à la croissance rapide de Saint-Jean-sur-Richelieu ces dernières années 
n’ont pas empêché les taxes foncières d’augmenter.

•   Un développement dense et mixte axé sur la consolidation des secteurs existants serait 
fiscalement plus rentable qu’un développement qui perpétue l’étalement urbain.

•   Il est possible de réduire les coûts du plan de conservation en limitant les sommes dédiées  
à l’aménagement et à la mise en valeur de ceux-ci.

Plusieurs intervenants affirment aussi que les coûts de conservation peuvent être minimisés.  
Des interrogations sont formulées quant à l’estimation du prix des terrains à acquérir présentée 
dans les documents municipaux. Ces montants semblent excessifs à plusieurs; ils recommandent 
de ne pas surestimer la valeur des terrains à acquérir et de procéder aux acquisitions lorsque le 
marché offre les meilleures conditions.

Plusieurs citent aussi des outils permettant d’assurer la conservation des boisés sans procéder  
à des acquisitions :

•   schéma d’aménagement et de développement ;

•   règlement de contrôle intérimaire ;

•   règlement d’urbanisme ;

•   priorités de développement ;

•   taxe spéciale pour les projets en secteur boisé ;

•   contraintes réglementaires sévères pour tout développement dans les secteurs boisés :  
limites sur le stationnement, obligation de toits verts, etc.

Pour un autre intervenant cependant, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu devrait acquérir tous les 
boisés qu’elle souhaite protéger. Il juge les autres approches inéquitables car elles font assumer les 
coûts de la conservation par les propriétaires. Cet intervenant remarque aussi que les prix inclus 
dans la documentation municipale sont inférieurs aux valeurs du marché.

> TAxE IMPOSÉE AUx PROMOTEURS

Quelques intervenants se sont prononcés sur la taxe de 15 % imposée par la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu aux promoteurs lors de tout nouveau projet immobilier.

•   Un intervenant s’inquiète de l’issue des procédures judiciaires associées à cette taxe. Il note aussi 
que la Ville procède souvent à des échanges de terrains plutôt qu’à la perception de cette taxe, ce 
qui entraîne des situations peu transparentes. Il recommande l’abolition de cette taxe.

•   Un autre propose au contraire de percevoir cette taxe auprès de toutes les entreprises qui tirent 
profit du développement immobilier, dont les institutions bancaires et les détaillants de matériaux 
de construction.
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DÉMARCHE DE CONSULTATION
Au-delà des commentaires formulés à propos de la proposition, plusieurs intervenants se sont aussi 
prononcés sur la démarche de consultation.

Plusieurs ont applaudi la décision de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de consulter la population 
sur l’avenir des boisés en zone urbaine. Les aspects suivants ont été salués : 

•   l’ampleur de la démarche de consultation ;

•   la diversité des mécanismes de consultation ;

•   les discussions et la dif fusion de connaissances qu’a permis la consultation.

D’importantes réserves sont formulées quant à l’objet de la consultation. Il est notamment  
af firmé que :

•   la consultation aurait dû s’étendre à tous les milieux naturels de Saint-Jean-sur-Richelieu,  
dont les golfs, les friches et les milieux humides ;

•   un projet de règlement modifiant le périmètre d’urbanisation du schéma d’aménagement de 
la MRC du Haut-Richelieu a été déposé pendant le processus de consultation, ce qui a miné la 
crédibilité de celui-ci.

Certains aspects du déroulement des activités de consultation ont été critiqués.

•   Lors des rencontres citoyennes, la subdivision du public en groupes de discussion ne permettait 
pas de mesurer l’ampleur des appuis à la conservation.

•   Le temps alloué aux discussions lors des rencontres citoyennes était trop court.

•   La présentation des mémoires devant le comité aviseur limitait le caractère public de cette  
portion de la consultation.

•   Les activités publiques réalisées dans le cadre du diagnostic collaboratif et de la consultation 
laissaient peu de places aux intervenants défavorables à la protection intégrale des boisés.

Selon certains, l’information dif fusée lors des consultations comportait des erreurs ou des lacunes. 
Certains auraient souhaité que la documentation comprenne :

•   un bilan global de la mise en œuvre du plan de conservation ;

•   une analyse des coûts de développement ;

•   une analyse de l’impact de l’industrie de la construction sur l’économie ;

•   de la constance dans l’information cartographiée, les unités de mesure et les méthodes 
d’évaluation des surfaces boisées.

Enfin, plusieurs expriment l’espoir que cette consultation ait un impact direct sur la décision  
et qu’elle permette, entre autres, de remettre en question les projets à l’étude avant le lancement 
du processus.

> SONDAgE

Quelques intervenants ont recommandé de ne pas mener de sondage. Ils notent que :

•   un sondage réalisé en 2009 a déjà confirmé l’intérêt des citoyens envers la conservation ;

•   les citoyens sondés ne disposent pas de toute l’information requise.

Des intervenants qui ont pris connaissance du sondage indiquent que celui-ci :

•   comportait peu d’information ;

•   était mené à un rythme trop rapide ;

•   mettait principalement l’accent sur l’aspect financier de la proposition.
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SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE ET PÉRENNITÉ DE LA CONSERVATION
Plusieurs intervenants ont aussi attiré l’attention sur la mise en œuvre du plan de conservation.  
De manière générale, leurs préoccupations concernent la pérennité des mesures mises en place  
et la transparence des processus.

•   Un intervenant attire l’attention sur des boisés qui ne faisaient pas l’objet de la consultation et qui 
sont situés dans les parcs des Bouleaux, De Bourlamaque, Louis-Kelly et de la Joie-de-vivre.

•   Afin d’assurer la pérennité de la conservation des boisés, un autre propose de « dépasser la seule 
avenue de la réserve naturelle en milieu privé et [d’]ajouter des couches de protection dans 
lesquelles des organismes de conservation joueraient un rôle prépondérant. »

•   Quelques intervenants demandent que des mécanismes soient créés afin de rendre des comptes 
quant à l’utilisation de la taxe dédiée à l’environnement et de garantir son utilisation exclusive aux 
fins de mise en œuvre du plan de conservation.

•   Afin de pouvoir suivre la mise en œuvre du plan de conservation, il est aussi demandé de mettre 
en ligne l’ensemble de l’information concernant chaque boisé qui y est inclus : numéro de lot, 
dimension, localisation, caractérisation, présence ou proximité de milieux humides ou de cours 
d’eau, outils de conservation utilisés ou prévus, nom des propriétaires concernés, réglementation 
pertinente, données sur les acquisitions municipales (rapport d’évaluation, prix, date d’achat), 
données sur les échanges de terrains, superficies déboisées, permis de construction émis.

•   La création d’un portail en ligne destiné aux plaintes et au suivi de la Politique de l’arbre  
est aussi recommandée.

•   Il est également suggéré de prévoir les fonds pour un suivi écologique et de reconnaître l’apport 
de la vigilance citoyenne.
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CONClUsiON
Les activités de consultation tenues dans les cinq derniers mois ont permis à des centaines de 
personnes de se prononcer. Des mécanismes de consultation distincts ont été mis en place 
pour s’assurer d’entendre les groupes d’intérêt, les propriétaires de terrains boisés, les riverains 
et le grand public. De plus, l’ensemble des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu a pu prendre 
connaissance de cette démarche avec la distribution, à toutes les portes de la municipalité, d’un 
carton d’invitation pour participer aux activités de consultation et d’un dépliant sur la proposition. 

Ce rapport résume les avis émis par le public lors de l’assemblée publique et dans les mémoires,  
à la suite de la présentation par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’une proposition de 
conservation des boisés en zone urbaine. Il s’inscrit dans un ensemble de documents destinés à 
éclairer les élus de Saint-Jean-sur-Richelieu dans les décisions à prendre sur l’avenir des boisés. Le 
diagnostic collaboratif complété à l’hiver 2015 sur la base d’une diversité d’activités de consultation 
(rencontres des groupes d’intérêt, enquête auprès des propriétaires, rencontres citoyennes) avait 
permis de dégager 12 tendances autour desquelles convergeaient la plupart des intervenants. 
Un sondage téléphonique a aussi été mené sur la proposition de la municipalité auprès d’un 
échantillon probabiliste de 1 100 citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

ReMIse eN quesTION du PLAN de cONseRvATION RévIsé
L’assemblée publique du 25 mars 2015 et les mémoires déposés expriment, dans une forte 
proportion, un désaccord avec la proposition de conservation. Une grande majorité d’intervenants, 
préconisent la conservation de l’ensemble des boisés qui font l’objet de la consultation. 

Plus spécifiquement, on peut distinguer trois grandes tendances parmi les commentaires émis.

Pour plusieurs, l’approche de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu consistant à protéger certains 
boisés et à autoriser le développement dans d’autres boisés est à revoir dans son entièreté. Ils 
préconisent plutôt une révision complète du modèle d’aménagement de la ville dans lequel 
les projets ne seraient autorisés que dans la mesure où leur contribution positive au bilan 
environnemental et fiscal de la municipalité serait démontrée. Tout projet empiétant sur un milieu 
naturel (boisé, milieu humide, friche, espace vert) serait d’emblée refusé, tout comme les projets 
contribuant à l’étalement urbain. Pour ces intervenants, la conservation des boisés passe d’abord 
par la révision des plans et règlements et ils estiment que les coûts qui y sont associés peuvent être 
nuls ou très faibles.

Les citoyens de Saint-Luc qui se sont fortement mobilisés pour défendre la conservation des boisés 
et des golfs de leur voisinage forment la seconde tendance. Leur attention est principalement 
ciblée sur les boisés 9, 10, 12 et 13, de même que sur les golfs. Pour les citoyens de Saint-Luc 
qui ont pris part à la consultation, la valeur écologique des golfs et boisés de leur secteur ainsi 
que leur inscription dans un parc régional justifient que la communauté mettent en place les 
moyens nécessaires pour les protéger. Ils ne remettent pas en question l’ensemble du modèle 
d’aménagement de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais jugent que des efforts supplémentaires devraient 
être consentis afin de protéger les boisés de leur secteur. Notons qu’un groupe de 71 résidants 
a d’ailleurs exprimé son appui à la proposition en raison de la protection du boisé 12 et de 
l’aménagement d’un parc régional.

Les intervenants défavorables à l’élargissement du plan de conservation forment la troisième 
tendance. Dans les mémoires déposés et lors de l’assemblée publique, ce sont principalement 
des intervenants pour qui la conservation des boisés représente une perte potentielle de revenus 
(promoteurs, propriétaires, agriculteurs) qui ont adopté cette position.
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AdhésION Aux AuTRes AsPecTs de LA PROPOsITION
On constate que les autres aspects de la proposition ont été plutôt bien reçus. La mise en 
réseau des milieux naturels, la stratégie de verdissement et la création d’un parc régional sont 
généralement saluées. L’augmentation de la taxe dédiée à l’environnement a été plutôt bien 
acceptée ; le milieu agricole, pour lequel cette taxe pourrait représenter des dépenses plus 
importantes, a proposé certaines adaptations dans sa mise en œuvre.

suIvI de LA MIse eN œuvRe
Cette consultation fait aussi apparaître une forte demande pour la création de mécanismes de  
suivi et de reddition de compte dans la mise en œuvre du plan. Tout au long de la consultation, 
des intervenants ont montré leur volonté de s’informer en profondeur sur la mise en œuvre du plan 
de conservation et de scruter les décisions qui y sont associées. Des suggestions très précises ont 
été émises afin de rendre disponibles et compréhensibles toutes les données pertinentes sur la 
situation des boisés.
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aNNeXe

CARTES DÉTAILLÉES DE LA PROPOSITION

20 

Proposition de conservation 
Secteur l’Acadie 
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Proposition de conservation 
Secteur Ile Sainte-Thérèse 
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Proposition de conservation 
Secteur Saint-Jean (sud) 
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Proposition de conservation 
Secteur Saint-Athanase/Iberville 
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24 

Proposition de conservation 
Secteur Industriel 
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Proposition de conservation 
Secteur Route 219 
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26 

Proposition de conservation 
Secteur Saint-Luc (ouest A/35) 
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27 

Proposition de conservation 
Secteur Saint-Luc (est A/35) 


