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Ordre du jour
1. Reconnaissance de la problématique et pistes de solutions examinées
2. Identification d’une solution permanente
3. Description de l’entente et engagements des propriétaires
4. Modification réglementaire projetée
5. Opportunités collatérales

(nouveaux usages permis)

(circulation, conservation, emplois)

6. Étapes à venir et conclusion

Plan du secteur visé

1. Reconnaissance de la problématique et solutions
envisagées
• Usage “club de tir extérieur” présent sur le site depuis des
décennies
• Un usage non autorisé au règlement de zonage mais qui est
protégé par “droits acquis”
• Une intensification des activités depuis moins de 10 ans et
augmentation importante du nombre de membres
• Le tir à la carabine qui est fort bruyant
• Des mesures d’atténuation peu ou pas efficaces

1. Reconnaissance de la problématique et solutions
envisagées (suite)
• Des études acoustiques réalisées en 2013, 2014 et 2015
• Étude d’impact sur la santé réalisée par la DSP en 2014
• Une limitation des plages horaires des activités qui ne règle rien
• Des aménagements de talus qui ne corrige pas la situation
• Les seules solutions permanentes retenues :

la fermeture
ou
la construction d’un club de tir intérieur

1. Reconnaissance de la problématique et solutions
envisagées (suite)
Règlement pour la limitation des heures d’ouverture en vigueur :
• Entre le 15 mai et le 15 septembre :
•
•
•
•

Mercredis 10h à 20h30
Vendredis 9h à 17h
Samedis 9h à 16h
Dimanches 10h à 14h

• Aucune activité au pigeon d’argile les 4 derniers dimanches de juillet;
• Au plus, 4 événements privés ou corporatifs les jeudis de la période estivale;
• 2 événements permis au pigeon d’argile les dimanches de 10h à 17h (sauf juillet)

2. Identification de la solution permanente
• Été 2016 : début des négociations avec les représentants de
Pêcheurs et Chasseurs de Montréal (Club de tir L’Acadie) et
Carrière Bernier
• Négociation portant sur :
– Cessation des activités extérieures du club de tir;
– Protection à perpétuité de 2 grands milieux naturels;
– Entente hors-cour pour poursuite intentée par Carrière Bernier c. Ville

• Entente survenue en décembre dernier, ratifiée par le CM le
19 décembre 2016

3. Description de l’entente et engagements des
propriétaires

• Contenu de l’entente :
– Cessation des activités extérieures du club de tir dans les 36 mois
suivant :
 Entrée en vigueur du règlement modifiant le zonage du site

ou
 Fin du processus de modification en cas de refus par la population
(délais plus long si référendum)

– Acquisition de 47,5 hectares par la Ville (5,1M pi.ca.) à des fins de
conservation des milieux naturels à perpétuité (79 terrains football can.)
– Engagement de la Ville à entamer le processus de modification au zonage
pour le site du club de tir notamment, afin de permettre les activités
d’entreposage et de centre de distribution
– Contribution de l’entreprise à la rélocalisation de l’intersection R-d-N/104
– Construction d’un club de tir intérieur

4. Modification réglementaire projetée
• Usages à autoriser :
–
–
–
–

Service d’entreposage
Centre de distribution
Compagnie de transport
Activités récréatives intérieures

• Conditions :
– Construction et aménagement d’un talus avec plantations aux limites sud
et est du site
– Aucun entreposage extérieur
– Accès par camion uniquement par la R-104
– Preuve de performance acoustique avant la construction (club de tir)
– Aucun quai de chargement/déchargement à moins de 75 m (250 pi.) de
tout lot résidentiel

Plan de zonage
actuel

Plan de redéveloppement potentiel du site

5. Opportunités collatérales
• Relocalisation de l’intersection R-d-Noyers/R-104
– Sécurité des usagers de la R-104 et de la circulation locale
– Sécurité des mouvements de camions lourds
– Isolement de la circulation commerciale (club de tir et futurs usages)

• Protection de milieux naturels à perpétuité (boisés 104 et 219)
• Retombés économiques potentielles
– Création d’emplois
– Appréciation importante des valeurs foncières

Bonification du plan de conservation

6. Étapes à venir
• 23/02/2017

Soirée d’information publique

• Mars 2017

Début du processus de modification réglementaire

• Avril-Mai 2017

Signatures des registres pour demande approbation
référendaire

• Juin 2017

Entrée en vigueur du règlement

• Août-Sept 2017

Fin du processus si approbation référendaire

• 2018-2019

Construction du club de tir intérieur

• Juin 2020

Cessation des activités extérieures du club de tir (si zonage)

• Août 2020

Cessation des activités ext. du club si pas de référendum

(selon le souhait des propriétaires)

6. Conclusion
Enfin une solution permanente pour la qualité de vie des résidents du
secteur.
La Ville a profité de l’opportunité pour régler 3 dossiers :
- nuisances;
- sécurité routière;
- conservation de milieux naturels.
Une entrée en vigueur rapide de la modification réglementaire
permettrait de “gagner” une période estivale complète de quiétude.

6. Période de questions / commentaires

La parole est à vous.
Pour répondre à vos questions :
- Luc Castonguay, directeur, Service de l’urbanisme
- Christiane Marcoux, conseillère du district
- Benoit Fortin, directeur, Service des infrastructures et gestion des eaux
- Luc Ouimet, propriétaire du club de tir et de Carrière Bernier
- Robert Trahan, directeur général, du club de tir et Carrière Bernier

Aussi disponible par courriel :
l.castonguay@sjsr.ca

ou

c.marcoux@sjsr.ca

