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1. Mise en contexte
Le Club de Golf St-Jean, fondé en 1922, est l’un des plus
anciens golfs du territoire de la Ville de Saint-Jean-surRichelieu. D’une superficie de plus de 52 hectares, il est
traversé par la rue Jacques-Cartier Sud et délimité à l’est
par la rivière Richelieu et à l’ouest par le boulevard du
Séminaire Sud.
La situation financière précaire du Club a amené les
actionnaires à évaluer différentes mesures afin de
Club de Golf St-Jean
rembourser partiellement la dette encourue tout en
assurant le maintien des opérations et des activités du
golf. Le scénario retenu par les actionnaires est celui de réaménager le parcours du 18 trous afin de
vendre une partie du terrain à l’est de la rue Jacques-Cartier Sud, permettant à un développeur de
construire un projet intégré résidentiel comprenant trois bâtiments et totalisant 88 unités de logement.
Puisque le zonage en vigueur permet uniquement certains usages commerciaux, le Club a déposé au
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique (SUEDE), une demande
de modifications aux règlements d’urbanisme visant à autoriser les projets intégrés résidentiels.
Par souci de transparence et de concertation auprès des citoyens, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a
tenu deux activités de participations citoyennes afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du
projet soumis par le Golf et de partager leurs commentaires et appréciations du projet.
Le présent document vise donc à établir un portrait des principaux commentaires, idées et
préoccupations reçus lors des deux séances de consultation, soit le 24 mai 2018 comme soirée
d’information et le 20 juin 2018 à titre de consultation publique.

1.1 Contexte urbain
Le site visé par le projet se situe à l’est de la rue Jacques-Cartier Sud et à l’ouest de la rivière Richelieu. Il
s’étend sur une profondeur d’environ 100 m (325 pi), mesurée perpendiculairement de la rue JacquesCartier Sud. L’analyse des contraintes anthropiques à proximité du site nous révèle qu’il se situe à
l’extérieur de la zone inondable et n’empiète pas dans la rive de la petite-rivière-Bernier. Aucun milieu
humide, boisé d’intérêt ou secteur visé par le plan de conservation des milieux naturels n’est identifié
dans le secteur visé. Le projet de construction résidentiel serait situé à plus de 400 mètres de la voie
ferrée du CN et de l’antenne de télécommunication projetée par Vidéotron. Finalement, une servitude
aérienne est établie au-dessus du site, mais n’aurait pas d’impact sur le projet.
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Dans un rayon de 500 mètres, représentant environ 6 à 8 minutes de marche pour un piéton, on
retrouve une ligne de transport en commun, une piste cyclable bidirectionnelle (la route verte), une
desserte commerciale variée comprenant des services spécialisés, un centre commercial de voisinage,
une école primaire, des centres de la petite enfance et un centre communautaire.

Finalement, le projet de même que l’ensemble du terrain de golf se situent dans la zone C-1862, qui
autorise les usages de terrain de pratique de golf, golf miniature, terrain de golf et marina ou service de
location de bateaux.

1.2 Contexte du Club de Golf St-Jean
Existence et caractéristiques :
Le Club de Golf St-Jean Ltée a été fondé en 1922, il existe donc depuis 96 ans. Il s’agit d’un parcours de
golf urbain de 18 trous régulier de normale 71, ceinturé principalement de résidences, des terrains de la
compagnie Rheinmetall, du boulevard du Séminaire à l’ouest et de la rivière Richelieu à l’est. Le
parcours est également situé à l’intérieur du périmètre urbain désigné par la Ville de Saint-Jean-surRichelieu.
La superficie totale du Club de golf est d’environ 5 720 000 pi2 ( ± 131 acres), dont 1 570 000 (± 36 acres)
sont en zones inondables de la rivière Richelieu ou en berge du ruisseau Bernier.
Historique récent :
À la fin des années 90, le Club de golf a vécu plusieurs changements et adaptations par rapport au
marché, l’installation d’un système d’irrigation performant, le drainage des allées et quelques autres
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modifications ont permis d’adapter provisoirement le parcours aux exigences de la clientèle et du
marché. De plus, en 1998 et 2011, deux événements majeurs (la « crise du verglas » en 1998 et les
« inondations » de 2011) sont venus affecter considérablement les bilans d’opération du Club de golf.
Dans la même période, le nombre de clubs de golf s’est accru considérablement, le nombre de membres
actionnaires a fondu passant de plus de 400 à 147 aujourd’hui, et les habitudes d’une clientèle
vieillissante ont changé.
Situation financière et plan d’adaptation :
Suite à l’observation de l’évolution du marché du golf, le Club de Golf St-Jean a réagi, s’est ouvert au
grand public depuis déjà 5 ans, et maintenant ses revenus proviennent principalement de deux sources :
les cotisations annuelles des membres et les droits de jeu du public. En 2017, plus de 52% des rondes
étaient jouées par une clientèle publique, et ce pourcentage progresse chaque année.
Plan de redressement et de survie :
À l’automne 2014, le Club de Golf St-Jean s’est vu imposer un plan de redressement compte tenu de la
capacité limitée de payer de ses actionnaires et du resserrement de ses conditions bancaires. Sa dette
est contrôlée, mais elle grève tous ses efforts de maintien des actifs.
Le plan de survie, surnommé ainsi par les représentants du golf, consiste à procéder à une modification
de zonage d’une petite parcelle du terrain de golf (environ 3,8% du parcours), pour le développement
d’un projet à vocation résidentielle intégré au parcours, devant assurer le paiement de la dette, la mise à
jour du parcours et la continuation de l’opération golf à long terme.

2. Démarches de participations citoyennes
Deux soirées de participations citoyennes ont été initiées et coordonnées par la Ville.
Objectifs visés :
-

Permettre à la population de s’exprimer sur le plan de survie du golf;
Sonder l’acceptabilité sociale de cette proposition;
Permettre à de nouvelles idées ou propositions d’émerger;
Permettre au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique
(SUEDE) de mieux s’outiller en vue des recommandations à transmettre au Conseil municipal;
Fournir un éclairage différent au Conseil municipal, complémentaire et complet de la situation et
de la demande, afin de prendre une décision plus éclairée.
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2.1 Séance d’information et de participation publique du 24
mai 2018
La première rencontre fut une séance d’information et de participation publique permettant aux
représentants de la Ville et du Golf d’informer, en toute transparence, les citoyens de l’état de la
situation pour le golf et de la nature de la demande de modification aux règlements d’urbanisme,
visant à autoriser un projet intégré résidentiel, comprenant trois bâtiments totalisant 88 logements
et dont le bâtiment central serait de 7 étages, sur une partie du terrain de golf.
La soirée de séance d’information s’est tenue le 24 mai 2018, de 19h à 22h, à la salle de réception
du Club, sis au 320, Jacques-Cartier Sud à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des lettres d’invitation ont été
transmises à 576 propriétaires ou résidents du quartier environnant. De plus, une invitation à
l’ensemble de la population a été publiée sur le site internet de la Ville et dans les journaux locaux.
175 personnes ont signé le carnet de présence, mais on estime à 200 personnes le nombre de
personnes présentes lors de la soirée.
Les représentants de la Ville étaient M. Luc Castonguay, directeur du SUEDE, Mme Julie Lafrance,
chargée de projet du SUEDE, Mme Catherine Poisson, conseillère en urbanisme du SUEDE, M.
Sylvain Latour, coordonnateur en consultation publique et amélioration continue, tandis que les
représentants du Golf étaient M. Luc Boulais, président du comité de disposition partielle du
terrain, M. Robert Lanciault, directeur, M. Claude Saint-Pierre, architecte paysagiste et Mme Sophie
Tétreault, architecte. De plus, le maire Alain Laplante et les conseillers municipaux Mélanie
Dufresne, Michel Gendron, Jean Fontaine, François Auger, Patricia Poissant, Christiane Marcoux et
Claire Charbonneau étaient présents. Ceux-ci agissaient à titre d’observateurs et non à titre
d’intervenants.

2.1.1

Déroulement

La soirée a débuté par un mot de bienvenue et l’explication du déroulement de la soirée par le
directeur du SUEDE Luc Castonguay. Il cède la parole à Julie Lafrance, chargée de projet, qui présente
l’environnement bâti, les zones de contraintes naturelles et anthropiques, les infrastructures et
services de transport, la desserte commerciale, les activités et services de proximité et le zonage
applicable au projet. Par la suite, les représentants du golf présentent le contexte et la situation du
Club en précisant l’historique récent, la situation financière, la mission, le redressement et le
processus de recherche de solutions, les modifications au parcours et, finalement, le volet
immobilier.
Une période de questions s’en suit, à laquelle les citoyens sont invités à poser des questions ou à
exprimer leurs commentaires préliminaires face au projet. Toutefois, il est précisé que les citoyens
ne souhaitant pas réagir à chaud pourront le faire lors de la prochaine soirée de consultation
publique qui aura lieu le 20 juin. Cette 2e séance sera davantage consacrée à l’écoute et la réception
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des commentaires. Les gens sont également invités à transmettre leurs commentaires par écrit ou
par courriel au SUEDE.

2.2 Séance de consultation publique du 20 juin 2018
La deuxième rencontre fut une séance de consultation publique permettant aux citoyens de se faire
entendre et d’exprimer leurs commentaires et appréciation du projet.
La soirée de consultation publique s’est tenue le 20 juin 2018, de 19h à 22h, à la salle de réception du
Club, sis au 320, Jacques-Cartier Sud à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une invitation à la soirée a été transmise
par courriel aux personnes présentes lors de la première soirée d’information, en plus d’une invitation à
l’ensemble de la population publiée sur le site internet de la Ville et dans les journaux locaux. 117
personnes ont signé le carnet de présence, mais on estime à 125 personnes le nombre de personnes
présentes lors de la soirée.
Les représentants de la Ville étaient M. Luc Castonguay, directeur du SUEDE, Mme Julie Lafrance,
chargée de projet du SUEDE, Mme Catherine Poisson, conseillère en urbanisme du SUEDE, M. Sylvain
Latour, coordonnateur en consultation publique et amélioration continue, tandis que les représentants
du Golf étaient M. Luc Boulais, président du comité de disposition partielle du terrain, M. Robert
Lanciault, directeur, M. Claude Saint-Pierre, architecte paysagiste et Mme Sophie Tétreault, architecte.
De plus, le maire Alain Laplante et les conseillers municipaux Jean Fontaine et Marco Savard étaient
présents. Ils agissent à titre d’observateurs et non à titre d’intervenants.

2.2.1

Déroulement

La soirée a débuté par un mot de bienvenue et l’explication du déroulement de la soirée par le
directeur du SUEDE Luc Castonguay. Il cède la parole à Julie Lafrance, chargée de projet, qui
présente un bref retour sur la mise en contexte urbain. Par la suite, les représentants du golf et
l’architecte présentent un résumé du projet intégré résidentiel. Une période de questions s’en suit,
à laquelle les citoyens sont invités à déposer un mémoire ou exprimer leurs commentaires
relativement au projet.
Les gens sont également invités à transmettre, si ce n’est déjà fait, leurs commentaires par écrit ou
par courriel au Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique.

3. Synthèse des commentaires et préoccupations
Cette section présente une synthèse des interventions et commentaires exprimés ou reçus des citoyens
suite aux deux séances tenues. Toutefois, l’intégralité des interventions et commentaires reçus est
disponible à l’annexe de ce document.
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3.1 Impacts en tant que milieu naturel
Plusieurs citoyens déplorent la raréfaction des milieux naturels sur le territoire de la Ville de Saint-Jeansur-Richelieu et considèrent que les espaces encore disponibles devraient être préservés. Il est
également soulevé que le site présente des arbres matures de grand intérêt et des questionnements
sont émis sur la garantie de leur conservation. Le SUEDE précise que le projet n’empiète pas dans une
bande de protection riveraine, ni dans une zone à risque d’inondation. De plus, l’adoption d’outils
réglementaires, comme un plan d’implantation
et d’intégration architecturale (P.I.I.A), peut
assurer la préservation des arbres et des
espaces végétalisés sur le site. Les
représentants du golf ajoutent que bien qu’il y a
13 arbres qui devront être abattus pour
permettre la réalisation du projet, 38 nouveaux
arbres sont projetés en compensation.
En conclusion
•

•
•
•

Préoccupation relativement à la
Trou # 4, Club de Golf St-Jean
conservation des arbres matures sur le
site;
Préoccupation aux impacts des milieux sensibles à proximité (cours d’eau, zone inondable);
Préoccupation au développement immobilier d’un espace pouvant facilement être naturalisé
et conservé comme un parc nature incluant la possibilité de pratiquer des activités récréatives;
Préoccupation au maintien de la vue sur ce paysage historique d’intérêt et perte d’intimité
pour les riverains.

3.2 Pérennité du projet
Beaucoup de craintes et de préoccupations sont émises sur la viabilité du projet, soit de conserver un 18
trous et de permettre qu’une portion du golf soit construit à des fins résidentielles. Considérant la
situation précaire du sport, les citoyens se questionnent sur la façon de s’assurer que le site ne fera pas
l’objet d’un nouveau projet de développement dans les prochaines années. Un citoyen propose une
forme de partenariat ou bien la formation d’un organisme à but non lucratif, afin de trouver des
solutions aux problèmes financiers du club sans que celui-ci soit altéré par un ensemble résidentiel. Il
ajoute qu’un comité avec des personnes qui ont des compétences en urbanisme, en loisir ou en
environnement pourrait être créé. Plusieurs citoyens réclament un engagement écrit avec la Ville, une
forme de contrat social dont le projet ne viendra pas altérer le reste de l’espace golfe.
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En conclusion
•
•
•
•

Préoccupation sur la viabilité de la solution de développement proposée par les actionnaires,
considérant son impact pour le quartier;
Préoccupation que le projet soit comme un premier morceau du golf qui disparaît et que ceci
ne serait que l’amorce d’un développement du site;
Préoccupation sur la vulnérabilité du sport et de sa situation à long terme et recherche d’une
solution (usages compatibles) pouvant assurer sa préservation;
Réclamation d’un engagement écrit ou de garanties des actionnaires et de la Ville que le site
ne sera pas impacté davantage.

3.3 Plus-value pour le quartier
Un citoyen précise que le Club de Golf St-Jean fait partie du patrimoine, qu’il est dans l’ADN de la Ville. Il
juge que le projet présenté est une forme de «spot zoning » et ne répond pas à l’intérêt collectif. Il
propose une acquisition du club par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et une location aux actionnaires
via un bail emphytéotique, où ces derniers offriraient à la population la pratique du golf et d’activités
hivernales compatibles. Le concept du bail emphytéotique pourrait permettre au club de maintenir ses
opérations durant des centaines d’années si tout va bien et, advenant la fin des activités, permettrait à la
Ville de devenir propriétaire du fond de terrain et de le préserver comme espace naturel. Un citoyen
soulève l’importance d’avoir de l’audace et d’innover pour le futur, de réfléchir sur l’avenir. Le golf
pourrait être jumelé avec un parc nature, sous la forme d'une association. Plusieurs citoyens riverains au
projet soulèvent des préoccupations sur la baisse de la valeur de leur propriété. Les représentants du
golf précisent que la valeur de propriété ne devrait pas diminuer, mais au contraire, prendre de la valeur.
Ils mentionnent qu’ils recherchent une solution optimale pour tout le monde, en préservant une
majorité d’espaces golf pour maintenir leurs activités, et que si la banque saisit la propriété, un autre
propriétaire pourrait demander un projet susceptible de créer davantage d’impacts pour le quartier.
En conclusion
•
•
•

Préoccupation sur la création d’une zone parcellaire « spot zoning » pour un projet qui ne
semble pas répondre à l’intérêt collectif;
Recherche d’alternatives au projet possédant une valeur ajoutée, telle que la création d’un
parc nature, une entente via un bail emphytéotique, etc.;
Préoccupation sur la plus-value du projet pour la Ville et le quartier, considérant la valeur
émotionnelle et historique du site.

3.4 Architecture, gabarit et intégration
Tandis que plusieurs félicitent le projet et font part de leur satisfaction, certains dénoncent le manque de
valeur ajoutée. Le projet ne semble pas écologique (pas de toit vert, borne électrique, projet leed).
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Plusieurs préoccupations émanent du nombre d’étages et de la hauteur du projet, trop imposant pour le
secteur de faible densité. Les représentants du golf précisent qu’ils ne seront pas promoteurs du projet
et que leur intention est de vendre cette partie de terrain. Or, en ce qui concerne la valeur ajoutée, ils
souhaitent prévoir l’aménagement
d’un parc dans le projet. Lors de la
demande de modification
réglementaire, des outils
d’appréciation de projet, tel un
règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration
architecturale, seraient mis en place
pour assujettir l’architecture et
l’aménagement du terrain à
l’approbation du Conseil municipal
selon les critères et objectifs définis.
En conclusion
•
•
•
•
•

Perspective bâtiment de 7 étages, façade principale et latérale droite

Préoccupation sur le gabarit
et la hauteur du projet (7 étages) qui sont trop imposants pour le quartier;
Préoccupation sur la vocation unique du site (résidentiel), un projet mixte pourrait répondre à
plus de besoins dans le quartier;
Préoccupation sur l’augmentation de la circulation dans le quartier, de la disponibilité des
espaces de stationnement et de la sécurité piétonne dans le secteur;
Préoccupation sur l’intégration du projet face à l’historique du site;
Préoccupation sur la localisation du projet, à l’est de la rue Jacques-Cartier Sud. D’autres
alternatives ont été analysées, mais la localisation proposée est celle de moindre impact pour
les activités du golf.

3.5 Impact sur le réseau d’infrastructures
Plusieurs questionnements sont émis relativement à la capacité du réseau d’infrastructures à supporter
le projet et à l’impact financier que la mise au niveau nécessaire pourrait avoir sur les résidents. Le
SUEDE précise que l’approvisionnement en eau ne pose pas de problème, mais qu’il s’agit plutôt des
déversements à la rivière en temps de pluie qui doivent être réglés. Il y a donc une mise à niveau
nécessaire de la station de pompage Saint-Maurice. L’intervention nécessaire est le remplacement de la
pompe. Les frais seraient répartis à l’ensemble de la Ville et au promoteur du projet.
En conclusion
•

Préoccupation sur le fardeau fiscal que la mise à niveau de la station de pompage devra
occasionner;
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•

Préoccupation environnementale relativement aux déversements additionnels que pourrait
générer un tel projet.

4. Conclusions
À la lumière de ces deux séances d’information et de consultation publique menées par la Ville, et
considérant le taux élevé de participation, il nous paraît évident que les citoyens ont la volonté de
participer et d’échanger sur l’avenir de leur milieu de vie et qu’ils souhaitent s’impliquer davantage dans
le processus de prise de décision. Les principales préoccupations, que ce soit l’impact en tant que milieu
naturel, la remise en question de la pérennité du projet, la plus-value pour le quartier, l’architecture, le
gabarit et l’intégration ou les impacts sur le réseau d’infrastructures, certaines d’entre elles sont
susceptibles de représenter un frein à l’acceptabilité sociale du projet par les résidents.
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Annexes
Période de questions et interventions de la séance du 24 mai
2018
Une citoyenne apprécie le travail effectué pour conserver les arbres. Elle demande comment peut-on
s’assurer que les espaces verts situés près de la zone inondable sur le terrain de golf seront conservés à
perpétuité. Julie Lafrance précise que la zone inondable est plus près de la rivière, alors que le projet
immobilier est prévu en bordure de la rue Jacques-Cartier Sud. Luc Castonguay ajoute que la protection
des espaces verts peut être inscrite dans l’acte de vente entre le Club de golf et d’éventuels promoteurs.
De plus, la Ville a les outils pour protéger les arbres et les espaces verts.
Un citoyen demande pourquoi ça coûte plus cher aux membres de jouer par rapport aux autres golfeurs.
Robert Lanciault répond que lorsque la dette sera réglée, le club reviendra à des tarifs plus
concurrentiels. Luc Boulais abonde dans le même sens.
« Est-ce que le Club de golf devrait céder le terrain à la Ville » demande un participant à la soirée. Robert
Lanciault précise que la Ville ne semble pas vouloir acheter le club.
Un citoyen se demande si le plan de survie n’est pas un baume sur une plaie. Est-ce que l’on pourrait
penser à un terrain de golf plus petit avec 13 trous.
Le maire Alain Laplante souligne que la valeur du terrain va augmenter si le Club de golf obtient un
changement de zonage. Selon lui, la motivation des actionnaires est donc facile à comprendre.
Il ajoute que les citoyens n’ont pas à se préoccuper de la situation financière, mais ils doivent plutôt se
pencher sur la qualité du projet et comment il s’incorpore au secteur.
Un citoyen souligne qu’il aime beaucoup le projet. Robert Lanciault précise qu’en plus d’être beau, le
projet va générer de nouvelles taxes pour la Ville.
Un résidant se demande si les condos vont véritablement apporter un plus au quartier. Il ajoute que les
représentants du club ont beaucoup parlé des golfs qui ferment plutôt que de parler de ceux qui ont du
succès. Selon lui, ça prend une étude de marché sur le développement résidentiel et une autre sur les
golfs. Il demande s’il s’agira de condos ou de location.
Luc Boulais répond que ça prendra un double usage (condos et location), puisque le marché du condo est
moyen à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Le même citoyen demande combien rapportent au Club de golf les redevances de la tour Vidéotron qui
sera bientôt érigée.
Robert Lanciault répond que ça rapporte 15 000 $ par année sur un budget d’un million de dollars.

L’un des membres du club mentionne que l’ajout de 88 résidences, dont potentiellement plus de 150
résidants, amènera de l’activité économique dans le quartier.
Un citoyen demande quel sera le rôle de la Ville dans ce projet. Luc Castonguay répond que la Ville va
gérer l’usage et le gabarit des bâtiments.
Un résidant du quartier trouve le projet intéressant, mais se questionne sur la capacité des
infrastructures.
Luc Castonguay répond que l’approvisionnement en eau ne pose pas de problème, mais que c’est plutôt
les déversements à la rivière en temps de pluie qui doivent être réglés. Il y a donc une mise à niveau à
faire à la station de pompage Saint-Maurice.
Un résidant du quartier qui demeure tout près du terrain de golf veut savoir ce qu’il gagne et ce qu’il
perd si un tel projet voit le jour. Il veut également savoir pourquoi le projet serait érigé du côté est de la
rue Jacques-Cartier Sud.
Luc Boulais répond que c’est l’endroit le plus acceptable. Il n’y a pas assez d’espace du côté ouest,
puisque le terrain de pratique n’appartient pas au club. Du côté du boulevard du Séminaire Sud, il n’y a
pas d’infrastructures.
Robert Lanciault tient à ajouter qu’il a fait du porte-à-porte récemment et les gens sont préoccupés. Les
actionnaires comprennent l’inquiétude.
Selon un citoyen, même si le projet immobilier voit le jour, le Club de golf va fermer parce qu’il croit que
le système économique du club ne fonctionne pas.
Une citoyenne veut savoir si le petit ruisseau qui traverse le golf a débordé cette année durant la période
propice aux inondations. Elle croit que le projet immobilier pourrait empirer la situation. Un résidant
tient tout de même à rappeler que lorsque cela arrive, la situation dure 24 heures.
Une résidante du quartier tient à informer les autorités municipales qu’il y a un problème d’insalubrité
près du poste Saint-Maurice. Elle croit que 88 nouvelles habitations vont empirer la situation.
Luc Castonguay insiste sur le fait que la mise à niveau du poste de pompage Saint-Maurice consiste à
remplacer des pompes.
Une citoyenne suggère de bâtir plutôt à l’endroit même du bâtiment actuel du club de golf avec un
nouvel immeuble qui pourrait abriter le club house au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Elle
suggère également un concept « golf – parc nature ».
Luc Boulais indique que cette option a été regardée, mais elle diminue le nombre de logements
potentiel, alors que le minimum pour intéresser un promoteur c’est 88 logements.
Une résidante du quartier trouve le projet esthétiquement beau. Elle préfère ce projet plutôt qu’à
l’insécurité sur l’avenir du site.
Une citoyenne demande si les riverains seront dédommagés advenant une perte de valeur de leur
propriété.
Luc Boulais précise qu’il n’est pas évaluateur, mais il demeure convaincu que les maisons vont prendre
de la valeur.

Un citoyen tient tout de même à préciser que le terrain est toujours protégé par son zonage actuel.
Luc Boulais ajoute que le Club de golf ne demande pas au public de rembourser la dette, mais c’est le
promoteur qui le fera indirectement en achetant un terrain dézoné et en développant son projet.
Robert Lanciault ajoute que l’on ne connaît pas l’avenir et qu’un autre Conseil municipal pourrait
prendre une décision différente.
Un citoyen veut savoir combien il y a d’arbres sur le site du terrain de golf.
Robert Lanciault répond qu’il y a entre 1000 et 1200 arbres isolés et bosquets sur le site.
Une citoyenne demande s’il y a de la relève au niveau des golfeurs. Elle mentionne qu’il se donne des
cours de golf dans la région, qu’il y a aussi le sport-étude.
Robert Lanciault soutient que le club a connu une augmentation avec l’arrivée des golfeurs « publics » en
plus des membres. Luc Boulais ajoute que le club pourra mieux se développer avec des finances saines.
Une citoyenne réclame une base de plein air en soutenant qu’elle doit se déplacer à Chambly et à SaintBruno pour profiter d’espaces verts d’envergure.
Une résidante de la rue Baraby aime bien le projet et souhaite même aller y rester en disant que le
terrain de golf ce n’est tout de même pas Central Park.
Un résidant veut savoir combien de citoyens sont prêts à subir une augmentation de taxes pour se payer
une base de plein air ou bien un Central Park.
Une citoyenne veut savoir à qui appartient le Club de golf.
Luc Boulais précise que le club est incorporé et qu’il appartient à ses 147 actionnaires.

Période de questions et interventions de la séance du 20 juin
20181
Intervention de M. Patrick Beausoleil : Il demande s’il est possible de présenter un mémoire. Luc
Castonguay lui accorde cinq minutes. Ce citoyen a préparé un mémoire de six pages. Il dit avoir réfléchi
« à l’extérieur de la boîte » pour trouver des idées hors du commun. Il insiste sur le fait que le Club de
Golf Saint-Jean fait partie du patrimoine. Il est dans l’ADN de la Ville. Les dirigeants ont fait diverses
interventions et trouvé des solutions pour sauver le club. Selon lui, le changement de zonage n’est pas la
seule solution. Il est clair qu’il faut libérer le club de ses dettes. Cependant, il juge que le projet présenté
est une forme de « spot zoning » et ne répond pas à l’intérêt collectif. Par ailleurs, il juge important de
préserver les espaces verts. Ce lieu pourrait devenir un espace de vie. Il propose donc une acquisition du
club par la Ville et une location aux actionnaires via un bail emphytéotique où ces derniers offriraient à la
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Le registre des interventions n’a été pris que lors de la consultation du 20 juin 2018, ce qui explique pourquoi
l’identité des intervenants n’est pas mentionnée lors de la séance du 24 mai 2018.

population du golf et des activités hivernales. Le concept du bail emphytéotique pourrait permettre au
Club d’opérer durant des centaines d’années.
Intervention de M. Raymond Marier : Le manque de grands espaces verts récréatifs à Saint-Jean-surRichelieu est évoqué. L’aspect historique est souligné en indiquant qu’il y a 100 ans, des gens audacieux
avaient créé un parcours de golf de 9 trous. Il y a 50 ans, le parcours est passé de 9 à 18 trous. Des
citoyens souhaitent que les actionnaires actuels soient aussi audacieux en faisant prospérer le Club de
golf. Une forme de partenariat ou bien la formation d’un organisme à but non lucratif comme pour le
journal La Presse est suggérée. On parle également d’une association avec la Ville, de même que la
formation d’un comité avec des personnes qui ont des compétences en urbanisme, en loisirs et en
environnement.
Intervention de M. Serge Martineau : Combien va rapporter la vente des terrains, où ira l’argent et est-ce
que la Ville demandera des états financiers avant de permettre un dézonage? La vente des terrains
pourrait rapporter 3,5 M$, alors que la dette du club de golf s’établit à 2 M$. Les revenus iront à
l’entreprise appartenant aux actionnaires. La Ville n’est pas tenue d’exiger des états financiers.
Intervention de M. François Blais : Un citoyen trouve que le projet n’est pas très vendeur, qu’il n’est pas
« sexy ». Il demande quelle est la capacité du réseau sanitaire, de l’usine d’assainissement et des
infrastructures en général? L’usine d’assainissement n’est pas à pleine capacité. Par ailleurs, tel que
mentionné, des correctifs devront être apportés à la station de pompage Saint-Maurice dans SaintEugène. Concernant la répartition des coûts pour de tels travaux, le Conseil municipal doit décider. On
demande une garantie écrite de la viabilité du golf. Le projet immobilier ne semble pas écologique : pas
de toit vert, pas de concept Leed, pas de borne électrique. Il ne s’agit pas d’un projet à valeur ajoutée. En
réponse, le petit parc sera accessible à tous, c’est donc une valeur ajoutée. Le modèle d’affaires du Club
de Golf St-Jean est-il viable? Le projet immobilier a pour objectif de régler la dette. Plusieurs
investissements seront nécessaires bientôt pour le club, dont refaire le stationnement. Les actionnaires
croient que le club pourrait frapper un mur bientôt.
Intervention de M. Christian Dudemaine : Un citoyen s’oppose au projet en mentionnant qu’il n’y a pas
de retombées positives, qu’il y aura une augmentation de la circulation, une baisse de la valeur des
maisons et que ce sera le début de la fin pour le Club de golf.
Intervention de Mme France Gaudet : Il est mentionné que la partie dézonée est minime et que les
revenus associés au projet assureront la survie du club pour plusieurs années.
Intervention de M. Hébert : Il est question d’une entrevue du journal Le Canada Français avec le
Mouvement écologique du Haut-Richelieu, où l’organisme déclare que 93 % du territoire est déboisé. Il
soutient que nous pouvons dire non au projet pour des raisons environnementales et que le Club de golf
devrait participer à des salons de golf pour faire de la promotion. Il est suggéré aussi que le club pourrait
être vendu à un groupe qui achète des terrains de golf. Un dirigeant du club répond que le groupe en
question n’achète plus de terrain de golf.
Intervention de Mme Landry : Elle exprime son scepticisme et son manque de confiance face à la volonté
de conserver des espaces verts. Elle a été marquée par le dossier du boisé Douglas. Les dirigeants du club
soutiennent qu’il y aura plus d’arbres qu’actuellement.
Intervention de Mme Lucie Lahaie : Un membre du club déclare que la volonté des gens qui sont pour ou
contre le projet est la même : conserver le Club de golf. Elle trouve utopique que la Ville achète le club.

Intervention de Mme Nacéro Yagouni : Des garanties sont demandées à l’effet qu’il n’y aura pas d’autres
morcellements du terrain de golf. Le dézonage pour un tel projet est considéré comme un « spot
zoning ».
Intervention de Mme Josée Goudreau : Davantage de précisions et plus de transparence sont
demandées pour la mise à niveau des infrastructures. Il y a un mandat de donner pour les coûts relatifs à
la mise à niveau des infrastructures. Est-ce que cette consultation publique s’inscrit dans le cadre de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ? La réponse est non. Il s’agit d’une initiative de la Ville. Lorsque le
projet sera étudié par le Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement économique,
ainsi que par le Comité consultatif d’urbanisme et le Conseil municipal, et que si un processus de
changement de zonage s’enclenche, le projet suivra les étapes prévues dans la loi. Quel est le nombre
d’actionnaires? 147. Est-ce qu’il y a des membres du club qui vont acheter des habitations dans le projet
? Oui il y en aura. Est-il questionnable de faire du dézonage parcellaire pour l’intérêt privé? Le principe
de précaution devrait-il s’appliquer concernant les risques environnementaux, puisque nous sommes à
proximité de la zone inondable?
Intervention de Mme Solange Pini : Un projet de Frisbee Golf serait-il viable et pourrait-il être une forme
de conciliation? L’un des dirigeants répond que certains Clubs de golf l’ont essayé, mais l’ont retiré parce
que c’était dangereux.
Intervention de Mme Marie Tremblay : Il pourrait y avoir des horaires de Frisbee Golf et de Soccer Golf.
L’un des dirigeants du club prétend que c’est ingérable à cause des tournois.
Intervention de Mme Annie-Claude Granger : Elle vient du domaine de la pédiatrie et ne trouve pas le
projet intéressant. Elle soutient que 7 étages c’est trop et que c’est la hauteur de l’hôpital. Selon elle, il
faut préserver l’aspect historique du site.
Intervention de M. Jean-Guy Liyer : Une question relative à la taxation est posée. Qui serait prêt à payer
pour une augmentation de taxes si la Ville achète le Club de golf?
Intervention de Mme Lucille Méthé : Une citoyenne soutient que selon une chronique sportive à TVA, le
golf serait en progression. Un dirigeant du club soutient qu’un récent article du Journal de Montréal
rapporte que le golf est en difficulté. Une inquiétude est soulevée pour la suite des choses s’il y a
dézonage. S’il n’y a pas de dézonage, est-ce que la Ville pourrait contribuer? Est-ce qu’il y a un plan B s’il
n’y a pas de dézonage? Un dirigeant du club répond que s’il n’y avait pas de nouveaux revenus, la
banque pourrait reprendre le Club.
Intervention de M. Claude Lesieur : Un membre du club depuis 50 ans tient à préciser qu’un immeuble
résidentiel de 7 étages n’est pas comparable à un immeuble institutionnel de 7 étages (ex. : hôpital).
Intervention de M. Luc Lippé : Un point de vue est apporté à l’effet que la Ville n’a pas à s’ingérer dans le
monde des affaires ou bien dans l’entité juridique qu’est le Club de golf. Pourquoi la Ville viendrait au
secours d’une entreprise? Les problèmes du club ne concernent pas les 96 000 citoyens de la Ville. Du
côté écologique, la préservation des arbres, des espaces verts et donc du club de golf est demandée.
Certains disent qu’il manque d’air à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un arbre ça retient le CO².
Intervention de Mme Marie Tremblay : Concernant les trois dernières années de réflexion du Club de
Golf St-Jean concernant son avenir, est-ce que les dirigeants ont déjà invité des gens du milieu, des
jeunes familles et le Mouvement écologique du Haut-Richelieu? Il est suggéré de faire une consultation

différente comme une table d’idées, d’échanges, une forme de « charrette », une journée d’activités qui
permettrait aux jeunes familles de participer. Il est mentionné que le débat semble très polarisé.
Intervention de Mme Therrien : Il est demandé que les commentaires et questions formulés au cours de
cette séance soient colligés et qu’ils soient disponibles en ligne.
Intervention d’un citoyen : Est-ce que les taxes vont augmenter en raison de l’acquisition d’espaces verts
et de réhabilitation d’infrastructures ? Dans les deux cas (acquisition des espaces verts ou projet
résidentiel), il y aurait augmentation de taxes.
Intervention de Mme Tremblay : Il est suggéré de réaliser un grand projet porteur, un projet phare pour
la Ville.

Recueil du courrier et des courriels reçus
Commentaire 1
Bonjour,
Afin que les citoyens puissent prendre une décision éclairée sur le sujet, il serait nécessaire de savoir s’il
y aura des coûts qui devront être assumés par les citoyens de Saint-Jean. Aura-t-on besoin de rehausser
ou de construire une nouvelle station de pompage pour répondre à cette nouvelle demande? De plus, il
faut aussi prévoir qu’il y aura d’autres projets de développement dans ce quartier, dont celui de
plusieurs habitations sur une terre juste un peu plus loin. La vision doit se faire à moyen et long terme.
Ce que l’on constate pour le quartier Saint-Eugène dans lequel j’ai habité pendant près de 40 ans, c’est
l’essor du quartier, mais le manque de services, il n’y a même pas une épicerie digne de ce nom... L’école
ne fournit pas à la demande, la route est de plus en plus achalandée...
Comme je ne possède pas toute l’information, il m’est difficile de me prononcer sur le sujet dont l’enjeu
est d’éponger un lourd déficit pour le club de golf tout en conservant ce très beau terrain. Il faut
s’assurer que les citoyens possèdent toutes les informations sur les impacts financiers, s’il y a lieu.
Madeleine Latour
Commentaire 2
Bonjour,
J’étais présente à la réunion portant sur le projet du club de golf, en tant que citoyenne du quartier. Plus
précisément, le club de golf fait partie de ma cour arrière.
Voici mes commentaires concernant le projet :
1.
Au lieu de mettre le bâtiment à 190 pieds de la rue, je suggère de mettre le bâtiment au centre
pour répartir le jardin à l’avant et à l’arrière et ainsi perdre moins d’espace vert sur le golf et éviter un
futur bâtiment à l’intérieur du 190 pieds.
2.
Quant à la hauteur, c’est un peu beaucoup haut. Je suggère d’agrandir les deux bâtiments qui se
trouvent sur le côté et enlever un étage ou deux sur le bâtiment central.

Vous remerciant à l’avance pour l’attention que vous porterez à mes commentaires.
Bonne journée
Évelyne Petit, Citoyenne de Saint-Eugène
Commentaire 3
Bonjour,
Mon nom est Denise Tremblay et j'habite depuis 32 ans au côté du golf, nous avons acheté la maison
paternelle. Mon conjoint, Alain Caron, c'est depuis 59 ans qu'il y demeure. Nous sommes situés au côté
du green du 18e trou, la vue et le paysage sont magnifiques et apaisants.
Depuis le début de notre arrivée en 1986, le golf entretenait son terrain de manière manuelle ce qui
rendait le lieu calme et apaisant. Maintenant l'évolution de la mécanisation fait en sorte que vers 5h30
ou 6h du matin, nous entendons des tracteurs, mais depuis les années, nous sommes habitués à ces
bruits et c'est très normal, car le paysage lui n'a pas changé, il est toujours aussi beau.
Les bâtiments prévus dans l'implantation rendront impossible l'intimité de notre cour arrière. Aussi la
vue, les espaces verts et la quiétude des lieux seront gâchés. Finalement, nous avons discuté avec des
courtiers immobiliers de chez Remax Plus (lettre en pièce jointe) à savoir si notre propriété pouvait avoir
une dévaluation. Ils sont d'avis que l'on pourrait perdre de 10 % à 15 % de notre évaluation et ce, à cause
de la hauteur des immeubles environnants.
Vous comprendrez que ce n'est pas juste incommodant pour les résidents près du golf, on parle d'une
perte monétaire, ce pourquoi nous voulons garder notre espace vert, notre golf tel qu'il est. La
suggestion de M. Beausoleil que la ville l'achète à 0,75 $ du pied carré et qu'ainsi le golf paie leur dette
et que l'on garde une richesse de près de 100 ans.
Dans l'espoir de garder ce lieu intact pour les années à venir.
Bien à vous
Denise Tremblay et Alain Caron
Lettre en pièce jointe
Bonjour Mme Tremblay et M. Caron,
Mon conjoint et moi sommes 2 courtiers immobiliers de 10 ans d’expérience et nous avons pris le temps
d’étudier les impacts qu’aurait le projet immobilier du golf de Saint-Jean sur votre propriété de la rue
Coulomb à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Les bâtiments prévus dans l’implantation rendront impossible l’intimité de votre cour arrière. Aussi, la vue
sera gâchée. Finalement, cela risque d’amener beaucoup de va-et-vient, donc de gâcher la quiétude des
lieux.

Si votre situation actuelle (vue sur un golf) est réellement remplacée par ce projet, nous sommes d’avis
que votre propriété perdra de 10 % à 15 % de sa valeur marchande. Et ce, même si une rangée d’arbres
sépare votre propriété du projet.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou commentaires.
Cordialement
Commentaire 4
Bonjour,
On m'a donné votre adresse pour faire part de mon opinion au sujet du projet proposé par le golf de
Saint-Jean. D'abord, je suis en défaveur à ce qui nous a été proposé. J'ai communiqué avec le conseiller
Jean Fontaine, mais il semble avoir son idée bien établie.
Le point le plus crucial au projet est la possibilité de construire le tout. De ce qu'on a appris, les
infrastructures d'égouts ne permettent pas un tel projet. La proposition d’un bassin de rétention est
selon moi impossible en raison de l'espace… et du même coup, avec le réseau d’égouts, le projet me
semble très peu probable.
La superficie est très limitée, il n’y a simplement pas de place pour cette «solution» selon moi. Si le
réseau d’égouts est saturé et que d’autres projets, domiciliaires et commerciaux, sont depuis longtemps
refusés ou en attente, eux non plus ne seront pas autorisés à construire… Est-ce qu’un promoteur
achèterait un terrain aussi cher s’il ne sait pas quand il pourra construire dessus? Le golf va avoir un
terrain à vendre cher, mais personne ne pourra y construire tant que le réseau d’égouts ne sera modifié
à grandeur (dans quand même plusieurs années)… Est-ce que dézoner leur parcelle de terrain servirait à
quelque chose si on ne peut construire dessus avant longtemps? Auront-ils leur prix ? Plusieurs
questions restent.
Un immeuble de 7 étages paraîtrait démesuré dans le portrait (même avec des arbres plus matures), et
abaisser le projet à des immeubles de six ou même cinq étages serait déjà plus acceptable, s'il est
autorisé. Sept étages, c’est immense! D’ailleurs, n’y a-t-il pas un règlement qui limite les constructions de
ce type à trois étages?
Finalement, les pistes cyclables de Saint-Eugène vers le centre-ville et Séminaire forment un super
réseau. Il est selon moi un grand atout d’avoir cette connexion du quartier au centre-ville, à la route
verte et vers le Cégep. Assurément, les commerçants y voient une belle opportunité d’être sur ce lien
cyclable et achalandé qu’est Jacques-Cartier Sud. Selon moi, si le projet est autorisé, il serait plus
intéressant pour le développement du quartier d’exiger des locaux commerciaux dans ce projet que
d'avoir seulement des condos de luxe.
Des locaux modernes au niveau r-d-c. seront convoités. Cela va dans le même sens que l'intérêt pour les
projets de cyclo-tourisme et commerciaux du quartier. Je serais même plus favorable au projet si on me
vendait des bureaux aux étages 2-3 et qu’ils offrent seulement les derniers étages supérieurs en
«penthouse» résidentiel. Un mini-parc dans sa cour avant et un golf dans sa cour arrière, c’est là une
belle halte pour les cyclistes comme pour les automobilistes, résidents et visiteurs. Location-locationlocation. Puisque le golf ne fait pas d’argent en restauration et doit offrir du traiteur, qu’il délaisse ce

département et nous offrent la possibilité d’avoir un beau restaurant donnant sur le golf ! Pour les
bureaux, qui ne rêve pas d’avoir son travail à proximité ? Pour cela, il faut offrir des locaux/ bureaux de
qualité à ces entrepreneurs et entreprises. Ce serait bénéfique d’avoir des emplois de créés et d’autres
services offerts dans Saint-Eugène !
Merci pour votre attention.
Anthony Wenning
Commentaire 5
Bonjour,
Je tiens à ajouter ma voix à ceux qui sont en faveur de tout projet qui permettrait le maintien d’un golf
18 trous dans Saint-Jean.
Il faudrait par contre consulter la commission scolaire car l’école Saint-Eugène déborde déjà et l’ajout
d’unité d’habitation dans le secteur doit être corrélé avec des places dans les écoles.
Vincent Huard
Commentaire 6
Le projet proposé par le Club de Golf St-Jean rate la cible, soit d’augmenter et rajeunir le membership du
Club de Golf. En effet, lors de la soirée, les membres du Club n’ont cessé de mentionner le nombre de
membres. Toutefois, le club de golf a proposé une solution visant uniquement les fonds du golf. Or, il
apparait qu’un plan de relance du nombre de membres est essentiel à sa survie, plus que le problème
actuel de liquidité. Sans golfeurs, le terrain de golf est voué à un échec certain et on verra le
morcellement périodique du Club.
Le faible impact de la tour de communication sur les finances du Club de Golf ne fait que confirmer qu’un
tel projet n’aurait pas l’impact désiré sur les finances du Club.
Malheureusement, le Club de Golf n’a pas démontré que le morcellement du terrain serait sans impact
sur l’attractivité (et le membership) de ce dernier. Le golf s’est gardé de démontrer une projection de
son 18 trous, après la construction des unités. Mais surtout, il a failli à établir un dialogue avec les
résidents de Saint-Eugène qui permettrait le renouvellement de sa base de membres.
D’un point de vue écologique, le Club de Golf St-Jean constitue un corridor faunique unique, séparant
Saint-Jean de Saint-Eugène, avec un accès direct à la rivière Richelieu, avec la splendide rivière Bernier.
La construction d’unités d’habitations serait directement dans l’axe de ce corridor et provoquerait une
disruption de circulation des espèces animales.
De plus, le projet se ferait à la limite de la rivière Bernier, avec un stationnement en sous-sol. Bien que le
projet soit à la frange de la zone inondable, les promoteurs n’ont pas démontré que les efforts
nécessaires pour garder ce stationnement au sec. Auxiliairement, il n’a pas été démontré si le réseau
pluvial de Jacques-Cartier pourrait accepter les volumes d’eau générés pour garder le stationnement sec.
On n’a pas non plus démontré les études hydrogéologiques prouvant que le sol pourrait accepter de
telles charges, advenant une inondation de l’ampleur, voire pire que celle de 2011. La Ville de Saint-Jeansur-Richelieu n’a aucun intérêt pour les condos de pise ou le grand canyon de la fondation…

Les promoteurs n’ont pas discuté de la pente sur le terrain et le remblaiement nécessaire pour le
réaliser. On n’a pas discuté de l’effet « d’inondabilité », en amont, par un tel remblaiement,
particulièrement sur les rues Brais et de l’Oasis. On n’a pas discuté également du remblaiement
nécessaire et de l’effet sur les arbres que le projet souhaite conserver. On n’a pas mentionné, également
l’impact sur la plaque du monument sur le camp américain du siège de Fort Saint-Jean. Je ne mentionne
pas également que l’agrandissement de l’école Saint-Eugène a été conçu sans ce projet. Venir construire
ce projet rajouterais une charge supplémentaire non-prévue par la CSDHR et hypothéquer l’école avant
même sa rénovation. Pour toutes les raisons énumérées précédemment, le projet doit être rejeté.
En tant que propriétaire de la rue Schubert, ma propriété bénéficie de la plus-value du terrain de golf. Je
suis conscient que le projet est assujetti à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Engagements :
-

Signer une pétition demandant un registre pour la consultation sur ce projet;
Signer un registre à l’hôtel de ville, demandant un référendum sur ce projet;
À voter NON à un tel référendum exécutif sur le projet;
Advenant la réalisation du projet, de faire évaluer ma propriété APRÈS le morcellement du club
de golf et contester mon rôle d’évaluation, s’il y a une différence de plus de 5 000 $ avec le rôle;
Mentionner à mes voisins les économies potentielles de taxes advenant de telles contestations.

Je demande également au maire Laplante, qui s’est engagé à conserver nos terrains de golf, de me tenir
au courant de chacune des étapes de ce processus législatif, afin que je puisse pleinement y participer.
Propositions :
Il m’est arrivé de me balader sur le terrain de golf, du côté Séminaire et du côté Jacques-Cartier. C’est un
endroit bucolique et champêtre. Ce terrain doit être mis en valeur et utilisé par tous les citoyens de
Saint-Eugène. De mon expérience sur le terrain, la gestion rigoureuse des finances des clubs de golf
provoque un déficit d’entretien. On a qu’à prendre les ponts pour se rendre compte de la nature
chambranlante de ces derniers.
Le conseil doit être conscient également du faible nombre de pistes cyclables dans Saint-Eugène. Le
boulevard Carillon en a une. Le boulevard Jacques-Cartier possède une voie cyclable, plus dangereuse. Le
seul lien permettant de traverser la voie ferrée sécuritairement est le boulevard Carillon. Cela crée
littéralement deux cultures différentes de part et d’autre de la voie ferrée.
La distance à pieds est également accentuée pour les corridors scolaires, entre l’école Saint-Eugène et
l’école Alexis-Bouthillier par le manque de voies entre ces deux parties de Saint-Eugène.
Je propose donc que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu achète les terrains des sentiers du Club de golf
Saint-Jean. Je propose également que la ville en fasse l’entretien et créé une entrée côté Séminaire,
Schubert, Ravel et Therrien. La plus-value foncière des résidents en serait décuplée, en plus de soulager
le Club de Golf du déficit d’entretien des sentiers. Cela permettrait de relier les divers secteurs de SaintEugène dans une piste cyclable bucolique. Cela permettait de relier Ravel et Therrien à faible coût. Pour
le terrain de golf, d’avoir certaines liquidités et de diminuer les budgets d’entretien des sentiers. Mais
surtout, à force de se côtoyer, golfeurs et citoyens, de susciter un dialogue et des passions pour ce sport
et résoudre le problème du membership.

En tant que résident du quartier, je serais prêt à accepter un règlement d’emprunt et une « taxe »,
permettant l’achat et l’entretien des sentiers du terrain de golf de Saint-Jean.
Frédéric Picard
Commentaire 7
Consultation par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur la demande de changement de zonage
déposée par le Club de golf de Saint-Jean.
Il y a 100 ans : un golf de 9 trous
Il y a 100 ans, des hommes visionnaires bâtirent à Saint-Jean un golf de 9 trous. C’était l’un des 10
premiers golfs du Québec et même de la région y compris l’état de New York.
Il y a 50 ans : un golf de 18 trous
La relève 50 ans plus tard était aussi ingénieuse et entreprenante que leurs pères. Ils se sont montrés à la
hauteur des enjeux. De 9 trous, ils relevèrent le défi d’en faire un 18 trous. Ce qui à l’évidence confirma
le dynamisme et la notoriété de Saint-Jean.
Il y a 40 ans : la ville achetait l’O.T.J.
Dans le même temps, un peu après, d’autres visionnaires à la Ville firent en sorte d’acheter l’O.T.J., le
parc du Centre de plein air Ronald Beauregard aujourd’hui. À l’époque, la Ville de Saint-Jean avait une
population de 30 000 habitants. Une autre vision futuriste ! Nous n’avons qu’à circuler par beaux jours
pour y voir un achalandage débordant. Nous sommes près de 100 000 habitants; combien demain ? Il
faut avoir de la vision.
Aujourd’hui
Peut-on penser futur, peut-on penser avenir? Peut-on poursuivre dans la lignée progressiste de nos
prédécesseurs ? La demande de dézonage du golf pour en faire des condos ne va pas dans ce sens. La
faisabilité économique du projet envisagé n’est pas démontrée; trois gros blocs de condos au centre d’un
parcours de golf, on n’a jamais vu ça. La distance à marcher pour contourner l’ensemble immobilier
risque de rendre le golf moins attractif. Y aura-t-il encore diminution du membership ? Les amateurs de
golf préféreront-ils aller jouer ailleurs? Le risque de perte de revenus pour le golf ne semble pas avoir été
évalué. Où sont les garanties de rentabilité? Tout le monde sait qu’il y a toujours une grosse différence
entre les prévisions et le coût réel de tels projets. Amputer le golf, c’est le début de la fin du golf.
En plus, la proposition ne tient pas compte :
-

-

du caractère historique du site;
de la destruction complète du paysage rue Jacques-Cartier vers le ruisseau et la rivière;
du manque manifeste de places de stationnement pour les condos (au moins 88 places, si on
pense que les propriétaires recevront sans doute des visiteurs qui auront à stationner quelque
part) et pour le golf dont le stationnement déborde déjà bien souvent;
du caractère résidentiel – faible densité – de la zone d’habitation actuelle déjà construite VS trois
blocs à haute densité;
du fait que le projet n’offre aucune caractéristique architecturale exceptionnelle, ça ne
représente pas un « land mark » pour la ville;

La solution proposée ne semble pas s’attaquer aux véritables causes du déficit du golf :
-

-

Le coût des aménagements après l’inondation de 2011 - sachant qu’une nouvelle crue des eaux
est tout à fait possible; que se passera-t-il la prochaine fois?
Le départ de 60 % du membership vers d’autres terrains de golf de la région. Rien n’indique que
la proposition les ferait revenir? Aucune proposition n’est faite pour augmenter le membership,
entre autres chez la génération des 40 ans;
Se peut-il que de mauvaises décisions aient été prises au fil des années… De ça, on ne parle
surtout pas.

La proposition est présentée comme la seule et unique possible alors que de nouveaux modes de
gestion pourraient être envisagés (OSBL – exemple de La Presse) ou la recherche de partenariats,
collaborations ou associations. La menace de laisser le golf en champ de foin si la demande de dézonage
n’est pas acceptée ne tient pas compte du Règlement municipal qui oblige les propriétaires à entretenir
leurs terrains.
La proposition ne tient pas compte et c’est compréhensible, mais la Ville, elle, doit en tenir compte. La
position, l’emplacement stratégique du golf en fait la seule jonction entre deux parties importantes du
plan de conservation des milieux naturels déjà approuvées par la Ville, soit entre le boulevard du
Séminaire et la rivière Richelieu. Compte tenu que ce dossier transcende nettement la situation
financière du Club de golf Saint-Jean, si la Ville devait se prononcer immédiatement sur la demande de
changement de zonage, c’est NON, NON et NON.
D’autres solutions que l’amputation s’imposent et elles existent. Je suggère aux actionnaires qui ont
travaillé en vase clos pour proposer leur solution, d’élargir la consultation et de faire un appel d’idées
créatrices et de solutions novatrices auprès de citoyens, d’associations, du Mouvement écologique, de la
Ville, d’experts dans le domaine, de toutes les bonnes volontés soucieuses d’assurer la survie et le
maintien de cet espace, de ce patrimoine important à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un comité à cet effet
pourrait être formé. J’aimerais en faire partie.
Une suggestion entre autres pourrait être envisagée, mais il y en a d’autres, assurément. Si les
actionnaires, les membres du Club de golf Saint-Jean désirent le sauvetage du terrain de golf comme ils
l’affirment haut et fort, il faudrait penser à un ou des partenariats. Celui qui semble le plus naturel et
logique serait avec la Ville, sous la forme d’un partenariat public-privé, «gagnant-gagnant». Les
représentants du club de golf disent que s’ils n’obtiennent pas le changement de dézonage, c’est la
banque qui deviendra propriétaire du terrain.
Plutôt que de laisser aller le terrain à la banque pour le montant de la dette (2 M$), il serait préférable
d’envisager la vente du terrain à la Ville pour la somme que le Club souhaite aller chercher avec le projet
de condos, soit près de 3 M$. La Ville deviendrait propriétaire du terrain et la gestion des opérations de
golf serait confiée au Club, comme ça se fait, actuellement.
Le terrain serait sauvé de façon durable, ce qui assurerait l’atteinte de l’objectif partagé par l’ensemble
des intervenants, soit le maintien du parcours du terrain de golf de Saint-Jean dans son intégrité. Il ne
serait pas question d’amputation.
L’opération permettrait à la Ville de relier entre eux deux espaces faisant partie de son Plan de
conservation de chaque côté du terrain de golf, au nord-ouest, sur le boul. du Séminaire et au sud-est,

sur la rivière. Cette acquisition se ferait à un coût d’environ 0,50 $ le pied carré, un coût bien inférieur au
prix envisagé pour d’autres terrains du Plan de conservation, entre 3 $ et 4 $ le pied carré. L’entente de
partenariat devrait confier au club de golf la gestion des opérations du golf de façon à ce qu’il puisse
poursuivre ses activités avec l’organisation en place actuellement. Quand les bonnes volontés se
rencontrent, le succès est assuré.
Aujourd’hui
Qui est prêt à ne pas baisser les bras ?
Qui est prêt à relever un vrai défi à la hauteur de ceux qui furent relevés dans le passé?
L’innovation s’impose.
Le défaitisme doit s’effacer, il faut innover.
Merci !
Raymond Marier
Commentaire 8
Sujet : Changement de zonage – Terrain de golf Saint-Jean-sur-Richelieu
A qui de droit,
Demeurant sur la rue Brais dans une demeure voisine immédiate au Club de golf Saint-Jean, c’est donc
avec grand intérêt que j’ai assisté à la rencontre d’informations du 24 mai dernier pour le sujet
mentionné en rubrique.
Lors de celle-ci, il a beaucoup été question de la situation financière difficile du Club de Golf St-Jean. Il a
été mention que l’endettement du Club était notamment dû suite aux conséquences des inondations du
début de la décennie. Il importe ici de dire que le golf ne fût pas le seul à subir les conséquences de la
nature. De nombreuses personnes et entreprises ont également été touchées directement ou
indirectement par ces inondations. Étant propriétaire d’entreprise, cette dernière a heureusement été
épargnée par ce sinistre. Toutefois, si on se contente de regarder le passé, je dois vous dire que mon
entreprise a été durement touchée par le verglas de 1998. À ce moment, en aucun temps la municipalité
est venue à mon aide. En fait, ce fût même l’inverse puisque j’ai sacrifié une partie de mes opérations
déjà grandement diminuées afin d’héberger des pompiers et leurs camions dans le but d’offrir une
meilleure sécurité aux citoyens de la ville.
Il a été également question de la courbe descendante que subit l’industrie du golf pour expliquer la
situation financière du Club. Je comprends bien ce point et il appert que des statistiques peuvent
certainement appuyer ces mots. Toutefois, il va falloir à un certain moment cesser d’utiliser cette
explication à tout vent. D’une part, il importe de rappeler qu’il y a déjà eu de nombreuses fermetures de
terrains de golf dans les environs (Brossard, La Prairie, Boisé de la Mairie, etc.) créant une opportunité
pour les terrains de golfs restants d’aller chercher cette clientèle. D’autre part, la diminution importante
de membres que le Club a connu ces dernières années ne s’expliquerait pas davantage par le fait que
plusieurs ont déserté le Club pour un autre terrain (lire ici le Pinegrove), que par une baisse de
l’industrie ?

Vous conviendrez à la lecture des paragraphes précédents que je suis peu favorable au projet qui nous a
été présenté et ce pour de nombreuses raisons que d’autres ont notamment citées :
-

-

Impacts environnementaux sur un lieu d’une grande beauté (j’ai bien entendu les promesses de
planter davantage d’arbres que le nombre qui seront coupés, mais ces arbres plantés n’auront
certainement pas la maturité, le prestige et la beauté de ceux qui seront coupés);
Impacts de circulation et de sécurité;
Impacts sur les infrastructures (capacité, coûts, etc.);
Impacts patrimoniaux (monument de la Bataille et ses vestiges);
Impacts éthiques et légaux (intérêts privés et non collectifs, précédent dommageable, etc.);
Finalement, des impacts évidents sur la quiétude du voisinage suite à l’implantation d’un tel
édifice.

Conséquemment à ce qui précède, je ne peux être d’accord avec le projet. Néanmoins, mon analyse de
la situation m’a amené vers une autre piste de réflexion. Je me souviens notamment que durant cette
même soirée d’information, les présentateurs ont également fait mention de la vétusté du bâtiment
principal et des bâtiments adjacents qui nécessiteront éventuellement des rénovations importantes et
coûteuses. Pourquoi alors ne pas considérer démolir le tout pour en faire un projet intégré (inspiration
possible ici du Club de golf de Venise-en-Québec), mais résidentiel – golf (plutôt qu’hôtelier – golf). Cela
fera une pierre deux coups et optimiserait les avantages tout en réduisant les impacts directs et
indirects. De plus, le zonage adjacent immédiat a déjà l’avantage d’être multi-logements.
En somme, je considère que ce n’est pas le rôle d’une municipalité de s’impliquer dans le but d’aider
financièrement une entreprise privée, notamment quand cette implication à des nombreux impacts sur
plusieurs autres plans. Il est d’ailleurs clair dans le présent cas qu’un changement de zonage se ferait
essentiellement dans le but d’aider le Club de golf St-Jean et aucunement dans un but de planification et
d’aménagement du territoire de la municipalité normal et dans l’intérêt collectif de la population.
Finalement, il importe de considérer que la possible implication de la municipalité à ce niveau pourrait
faire un précédent nuisible pour celle-ci (autres entreprises ou industries vivant des difficultés, autres
terrains de golf de la municipalité actuellement en processus de consultation).
Néanmoins, comme les impacts évoqués me semblent à première vue nettement moindres, je pourrais
reconsidérer ma position si un projet d’une hauteur raisonnable était évoqué pour le côté ouest, plutôt
que est de la rue Jacques-Cartier.
Cordialement. Yves Boucher
Commentaire 9
Bonjour !
Suite à la dernière assemblée… 24 mai.
J’espère que notre conseiller Jean Fontaine et notre maire Alain Laplante vont respecter notre
environnement et s’opposer à la construction de l’édifice de sept étages que les 147 actionnaires du golf
veulent nous imposer.

D’autres promoteurs seraient ravis de construire des logements ou condos de trois à quatre étages,
comme il y en a ailleurs à Saint-Eugène; au-delà de quatre étages, c’est trop.
Comme vous êtes en déficit année après année sans possibilité de future relève, l’option la plus réaliste
serait de vendre afin de payer votre dette.
J’aimerais que la ville achète le terrain de golf de Séminaire sud à la rivière Richelieu, afin d’augmenter
notre surface d’espaces verts dans le plan de conservation de Saint-Jean.
Ça favoriserait la venue d’autres citoyens à visiter notre parc et à profiter de nos restaurants et
commerces en même temps.
Quand à vous les actionnaires, vous pourriez aller jouer sur d’autres terrains, il y en a un très beau de 18
trous sur le Petit Bernier, à 10 minutes d’ici.
Chantal Lampron
Résidente de Saint-Eugène
Commentaire 10
Voici mes commentaires sur le projet qui m’inquiète par sa grosseur.
L’ajout de 88 résidences dont potentiellement plus de 150 résidants amèneront beaucoup de TRAFFIC
sur la rue Jacques-Cartier qui est déjà saturé.
Le projet est trop gros. Le promoteur devrait investir dans le golf à la place et laisser la zone verte
complète.
Je n’ai pas confiance à ce projet. L’argent, l’argent… Il faut se pencher à d’autres solutions. Le Club de
Golf de St-Jean a dépensé trop.
Comment peut-on s’assurer que les espaces verts situés près de la zone inondable sur le terrain de golf
seront conservés à perpétuité? La sécurité de la zone, beaucoup trop de gens. Merci de prendre
connaissance de mes commentaires.
Bonne Journée. Céline Gagnon
Commentaire 11
Une stratégie gagnant, gagnant et gagnant pour le Club de golf St-Jean
On peut facilement reconnaître que le Club de golf Saint-Jean fait partie du patrimoine de Saint-Jean-surRichelieu.
Il y est installé depuis plusieurs décennies et fréquenté par plusieurs centaines de membres. L’hiver,
lorsque le climat le permet, il devient une zone improvisée de sport d’hiver où l’on retrouve des skieurs,
des enfants en traîneaux et des raquetteurs.

C’est donc un lieu qui s’inscrit dans l’ADN de notre ville et du quartier Saint-Eugène.
Quand on apprend que le Club est en difficulté financière, nous sommes interpellés comme citoyens
attachés à notre milieu de vie. Nous comprenons qu’il y a risque de perdre ce que représente ce lieu
pour la collectivité. Pourtant, il s’agit d’une propriété privée.
Perdre le terrain de golf dans Saint-Eugène c’est donc perdre un élément important pour tous ceux qui
connaissent bien Saint-Jean-sur-Richelieu.
Les membres du Club se sont ingéniés ces dernières années à trouver une façon de sauver le terrain de
golf qu’ils aiment en permettant entre autres l’accès aux non-membres. C’était un bon premier pas.
Maintenant, cela n’aurait pas suffi. Le Club serait aux prises avec une dette qu’il ne peut résorber.
Dans un objectif de sauvetage, le Club propose que la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu accepte une
modification réglementaire du zonage pour permettre la construction d’unités d’habitation en nombre
suffisant.
Les profits de cette opération pourraient permettre au Club de recouvrer la santé financière. C’est une
solution intéressante. Ce n’est pas une solution parfaite. Elle comporte même de sérieux défauts qui
doivent être considérés.
Aussi, ce n’est pas la seule solution envisageable. Les mêmes résultats recherchés pourraient être
atteints par d’autres solutions qui prendraient plus en compte l’intérêt collectif.
Nous voulons par ce texte expliquer ce qui nous amène à considérer que la solution proposée par le
Club occasionne d’autres problèmes et qu’elle demande à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’agir
d’une manière ne correspondant pas à son rôle et surtout de poser des gestes qui pourraient être
contestés et mettre la municipalité à risque.
Ce qui est recherché
La demande pour ce changement réglementaire provient du Club de golf Saint-Jean.
Que la municipalité soit à l’écoute des diverses demandes qu’elle reçoit est je crois de bon augure. En
effet, nous voulons une municipalité ouverte et flexible. Nous voulons avoir la possibilité de s’ajuster aux
différentes circonstances.
Par contre, ouverture ne signifie pas devoir se plier à ces demandes. Encore faut-il que le changement
proposé soit dans l’intérêt du développement de la municipalité et qu’il réponde aux attentes de la
population.
Il va de soi que ce changement doit aussi se conformer aux lois et de ne pas créer une inéquité entre les
différentes parties prenantes. J’entends par parties prenante autant les citoyens que les promoteurs se
trouvant sur l’ensemble du territoire. La gestion municipale doit aussi être considérée puisqu’elle a un
point de vue généralement informée sur les capacités techniques, légale et financières de chaque
proposition.

Nous pouvons présumer des objectifs de chacune de ces parties prenantes.
Dans le cas du Club de golf et de ses membres, il s’agit de:
- Libérer le Club et ses membres d’une dette qui met à risque les activités du club
- Permettre aux membres de continuer à utiliser le terrain pour y jouer au golf dans les meilleures
conditions.
Pour la municipalité, on parle de:
- Offrir des services à la population
- Garder le contrôle sur le développement de son territoire et faire respecter son plan d’urbanisme
- Gérer les finances publiques de manière saine
- Réaliser son Plan de conservation
Finalement, les citoyens sont en droit de s’attendre à:
- Vivre dans un milieu de vie intéressant, ce qui signifie entre autres avoir accès à des espaces
végétalisés et récréatifs
- Garder un compte de taxes raisonnable
- Préserver les acquis importants et le patrimoine
Nous sommes donc, vous en conviendrez, à la recherche d’une solution qui permet à chacune de ces
attentes d’être comblée. Nous cherchons une stratégie gagnant, gagnant et gagnant.
La faisabilité de la solution du Club de golf Saint-Jean
Maintenant, portons notre regard sur la proposition de changement réglementaire et le projet de
construction résidentielle.
Dans un premier temps, posons la question si la Ville a le pouvoir ou même si elle devrait acquiescer à un
changement de zonage parcellaire.
Le spot zoning
La pratique du changement de zonage de petite parcelle ou spot zoning est un geste décrié partout et
considéré contraire aux meilleures pratiques en urbanisme. C’est une pratique à éviter particulièrement
parce qu’elle est de façon générale contraire à la nécessaire équité envers les propriétaires fonciers. Le
spot zoning est en tout temps un acte discriminatoire de favoritisme d’une entité municipale à l’égard
d’un propriétaire foncier. On peut donc comprendre qu’un tel geste urbanistique expose une
municipalité à une multitude de recours juridiques.
L’existence des règlements de zonages vise expressément à éviter qu’une municipalité se place dans une
situation où elle discrimine arbitrairement en faveur d’un propriétaire foncier. Il s’agit d’une
réglementation d’autant plus importante qu’elle permet une cohérence et une harmonie de
développement au sein d’un territoire. Les choix tant de propriétaires fonciers que de la municipalité
reposent sur la conviction d’immuabilité des usages permis sur des zones.
Ainsi, dans le cas qui nous occupe, on peut s’imaginer entre autres que les choix d’investissements de la
municipalité dans ses infrastructures sanitaires ont été orientés par la définition précise des différents
usages et donc par le potentiel d’eaux usées à acheminer et à traiter. Procéder à des changements de

zonage à la pièce équivaut à rendre inadaptée la nature des infrastructures dont la municipalité s’est
dotée. Les conséquences sont majeures d’un point de vue de la planification, d’un point de vue financier,
mais aussi d’un point de vue de crédibilité de la Ville à l’égard de l’ensemble de ses résidents.
En effet, en ayant recours au zonage parcellaire, une municipalité n’a plus la possibilité de prétendre agir
avec impartialité.
Cela ne doit pas être interprété comme une totale impossibilité d’agir. On peut bien concevoir des
circonstances ou l’intérêt collectif nécessiterait d’amender le règlement de zonage de manière très
spécifique. Encore faut-il qu’il y ait démonstration de cet intérêt collectif dans la justification du
changement. De plus, et nos lois le prévoient, il faut permettre à la population de s’exprimer sur la
justesse et la pertinence de la justification.
Malheureusement pour le cas qui nous occupe, la justification est de nature privée. En effet, les déboires
financiers du Club de golf St-Jean ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant de l’ordre de
l’intérêt collectif. Au contraire, il s’agit ici du fait d’une entreprise privée comme il y en a des milliers et
qui doit de manière autonome gérer les circonstances dans laquelle elle évolue. Une municipalité n’a
donc pas d’obligation de modifier son règlement de zonage en faveur d’une entreprise.
Le risque d’un dézonage complet
Considérons une autre option allant dans le sens de ce qui est réclamé par le Club de Golf St-Jean, soit le
changement de zonage pour l’entièreté du terrain de golf.
À la base, on ne peut pas croire qu’une telle décision pourrait être considéré autrement du point de vue
du Spot zoning. Bien que le terrain touché soit moins parcellaire et pourrait donner l’impression d’une
orientation générale à donner au règlement de zonage, il demeure que ce changement serait fait au
profit d’un seul propriétaire. Nous sommes donc dans le même scénario que dans ce que nous avons
précédemment décrit.
Malgré cela, poussons l’exercice théorique. Admettons pour la réflexion qu’il soit possible de changer le
zonage complet du terrain de golf et que cela éviterait d’être accusé de procéder à du Spot zoning.
Faisant cela, nous entrerions dans un scénario nettement plus inquiétant et inacceptable.
Tel que nous l’avons identifié précédemment, l’existence d’un espace végétalisé de grande superficie au
coeur du quartier Saint-Eugène est un objectif partagé par la population et la municipalité. De plus, nous
présumons toujours que les membres du Club souhaitent continuer à jouer au golf sur les terrains
actuels.
On ne peut pas être naïf quant à ce qui se produirait suite à un changement de zonage complet des
terrains appartenant au Club de golf Saint-Jean. Au gré du temps et de la spéculation, c’est l’entièreté du
terrain qui passerait à la trappe. On pourrait prétendre à nouveau des problèmes financiers, une perte
de popularité du sport ou bien d’autres calamités. En fait, plus le marché immobilier serait profitable,
plus la disparition du terrain de golf serait assurée. Cette option n’est donc envisageable à aucun point
de vue.
Les infrastructures ne permettent pas l’ajout de développement
Dans l’analyse de la faisabilité, nous avons jusqu’ici fait appel à une réflexion sur ce qu’il est moralement
possible pour une municipalité.

Si l’on faisait abstraction de la Loi, de l’éthique et de la nécessaire impartialité d’une municipalité dans la
prise de décision, dans le cas qui nous intéresse, on serait tout de même bloqué par des considérations
bien concrètes. Le réseau d’égouts et de canalisations sanitaires de Saint-Jean-sur-Richelieu ne parvient
pas dans son état actuel à suffire à la demande.
Cette situation entraîne de nombreuses conséquences. Ainsi, nombre de projets de développement sont
actuellement bloqués puisqu’ils ne parviennent pas à obtenir un certificat d’autorisation pour se
conformer à la Loi sur la qualité de l’environnement.
Il s’agit d’un enjeu qui a des conséquences sur le territoire de Saint-Jean-sur- Richelieu de façon globale.
Les interventions pour apporter les correctifs nécessaires sont gigantesques. On parle ici de travaux qui
auront d’importants impacts et qui sont d’une ampleur telle que la municipalité n’a même pas encore de
plan pour les réaliser.
Évidemment, ce problème complexe engendrera des coûts. Nous ne nous aventurerons pas à tenter
d’imaginer de quel ordre, mais on ne peut pas croire que cela se ferait sans augmenter de façon très
significative le compte de taxes des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Au vu de tout cela, il n’est pas possible de conclure autrement qu’à la non-faisabilité du projet du Club
de Golf. S’il règle un problème financier pour le Club, ce projet n’est absolument pas avantageux pour la
Ville et sa population.
En résumé, ce projet:
- ne répond pas à un besoin collectif;
- occasionnera certainement des contestations judiciaires;
- ne s’inscrit pas dans le plan de développement des infrastructures de la Ville;
- risque d’occasionner des coûts majeurs pour les contribuables;
- n’assure pas la protection à long terme d’un grand espace végétalisé permettant des activités
récréatives.
L’acquisition, une voie plus durable
Si la solution proposée par le Club de golf n’est pas convenable, que faire?
Tel que mentionné en introduction, au moins une autre solution est envisageable.
Le Club de Golf St-Jean et la Ville pourraient en venir à une entente pour que cette dernière procède à
l’acquisition du terrain.
Un bail emphytéotique pourrait être offert au Club de Golf St-Jean. Il poursuivrait alors son rôle de
gestionnaire d’un terrain de golf.
Les conditions financières de l’entente permettraient au Club de rembourser ses dettes et de se refaire
une santé financière.
Comme expliqué plus tôt, il s’agirait ici d’une solution gagnant, gagnant, gagnant.

Les membres du Club et le public continueraient à jouer au golf dans Saint-Eugène. La Ville ajouterait à
son plan de conservation une importante parcelle de terrain à protéger.
Il ne serait plus nécessaire à court terme de procéder à la réfection des infrastructures.
Il ne pourrait pas y avoir de contestation de la part des autres propriétaires. On pourrait officialiser un
usage pour les sports d’hiver pour toute la population. On préserverait un patrimoine de Saint-Jean-surRichelieu. Cela pourrait se faire à coût raisonnable pour les contribuables.
Cette solution coche toutes les cases d’un point de vue de gestion collective. Elle évite aussi à la Ville
d’être accusée de complicité dans une spéculation foncière. Surtout, cette approche répond à la
nécessité de préserver les espaces verts.
Saint-Jean-sur-Richelieu manque d’espaces verts en zone urbaine. C’est un fait répété inlassablement
par nombre de citoyens et d’experts.
La Ville a elle-même reconnu cette réalité en constituant un plan de conservation des milieux naturels.
Ce plan, de l’avis de tous, est insuffisant.
Si tout le monde est sincère dans sa volonté de sauver le Club de Golf St-Jean, tous reconnaîtront la
beauté de cette solution qui répond aux attentes de tous.
C’est une solution à long terme et c’est une solution qui démontre une saine gestion municipale.
Patrick Beausoleil

Commentaire 12
Bonjour,
En tant que propriétaire riverain, je me questionne à savoir comment les propriétaires du golf peuvent
réussir à obliger le futur acheteur/promoteur à faire leur projet? C’est bien beau sur papier et en
projection, mais qu'est ce qui peut garantir que ce ne sera pas autre chose qui sera construit... Je me
questionne également sur la faisabilité de ce projet entre autre sur la capacité portante du terrain pour
un tel immeuble en plus avec stationnement souterrain. Est-ce que des tests de sol ont été fait? Nous
sommes sur l’impression qu’il y a vraiment beaucoup de restrictions pour le futur acheteur et que tout le
projet semble n’être qu’une belle fabulation à laquelle nous aimerions croire, mais à la fois plus que très
imposants s’il est réalisé. Nous voulons supporter le golf et souhaitons qu’il reste ouvert, mais est-ce
vraiment la meilleur solution?
Merci
Melyssa
Commentaire 13

J’ai assisté à la séance d’information publique tenue le 24 mai dernier en tant que citoyenne de la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu et non à titre de résidente du district (4) de Saint-Eugène; mais surtout
particulièrement en tant que citoyenne née à Saint-Jean-sur-Richelieu et concernée par plusieurs aspects
de l’environnement, dont la conservation de nos espaces verts/milieux humides pour nos futures
générations.
J’ai connu pendant 25 ans la vie à Brossard. Mes enfants y sont nés. Le développement et l’étalement
urbain fulgurant de cette ville nous a totalement incité à revenir dans notre ville et aujourd’hui mes
deux enfants nous y ont rejoint avec leur famille. Je demeure de l’autre côté de la rivière dans le secteur
de Saint-Athanase district (2) et je suis une riveraine depuis tout près de 20 ans, auparavant du côté de
Henryville. Je peux donc dire que nous avons (mon mari et moi) connu quelques inondations au cours de
ces années. Certaines d’envergure assez importantes pour nos propriétés. C’est un choix que nous
assumons, même si les risques d’inondation sont toujours là chaque année.
Donc, le projet présenté dans une partie du terrain de golf du côté de la rivière Richelieu m’interpelle,
même si la partie du terrain proposé ne soit pas dans une zone inondable. Toutefois certaines
informations soulignées par une résidente du secteur concernant le dégel au printemps du petit cours
d’eau qui se trouverait juste derrière les condos proposés, mérite d’être considéré si le débordement de
celui-ci peut devenir un problème, sachant que le grand espace qui pourrait être occupé par ces
nouvelles bâtisses de béton et de surcroit les stationnements souterrains, occasionnerait une perte
d’espace de sol d’absorption (zone tampon) pour ces débordements. Cette zone tampon ne serait plus
disponible non plus si une inondation du genre de 2011 survenait à nouveau.
À mon humble avis, ce projet est beaucoup trop imposant pour ce quartier résidentiel, en périphérie du
Centre-ville. L’orientation qui se dégage présentement dans le regard des municipalités du type de la
nôtre n’est sûrement pas d’ériger dans de petits secteurs résidentiels, et à la limite je dirais même
partiellement rural, des constructions à condos imposantes. L’ampleur du complexe, dont l’immeuble de
7 étages, dans ce secteur est loin de se cadrer dans cette orientation. Si on s’est préoccupé de la
nuisance visuelle d’une tour de télécommunications dans ce même secteur, quel en est de l’aspect visuel
imposant qu’aura ce complexe. De plus en plus, les citoyens revendiquent des espaces verts symbole de
la qualité de vie, de sécurité pour eux et leur famille, une vie communautaire. Ce projet inévitablement
va apporter une circulation automobile accrue, une inquiétude que les parents du secteur ne peuvent
sûrement pas ignorer. On nous dit que les arbres qui seront coupés seront remplacés et même on en
rajoutera plus. Même si M. Fontaine dit qu’il va s’assurer que les nouveaux arbres seront du genre
grands et matures (mention à la réunion du Conseil du 4 juin dernier), je doute qu’il pourra avoir cette
influence dans le projet. Ces arbres qui sont là depuis plusieurs années, est-ce qu’on va s’assurer de ne
pas détruire des essences qui ont une grande valeur patrimoniale, comme c’est arrivé pour le boisé
Douglas?
Comme de notre côté à Saint-Athanase, Saint-Eugène rencontre des problèmes sérieux d’infrastructures
déficientes importantes. Depuis le temps que ces situations persistent, combien d’années encore pour
réaliser ces travaux. On ne peut penser à ajouter encore plus de pression sur les infrastructures actuelles
en allant de l’avant rapidement avec un tel projet. Il est minuit moins cinq pour la direction du golf, on
sent parfaitement qu’elle doit de façon urgente solutionner leur situation financière.

L’argument de la direction du golf qui a mentionné lors de la rencontre, ‘’que si le golf fait faillite et que
la Banque reprend le terrain, on ne sait pas avec quoi on pourrait se retrouver comme installations’’.
Même si ceci devait se produire, à moins que je sois dans l’erreur, les décideurs de la ville auront
toujours l’opportunité, la responsabilité d’approuver un dézonage ou pas en regard du projet que la
banque pourrait présenter, exactement comme maintenant.
Finalement, la question à se poser : Est-ce que ce projet est profitable pour les citoyens et pour la ville
dans son ensemble. Est-ce que les citoyens en retireront un profit quelconque et les citoyens qui sont
propriétaires entre autres autour du golf seront perdants ou gagnants. Il faudrait que ces citoyens
puissent avoir l’heure juste à ce sujet, difficile pour eux de se positionner autrement. Quelle sera
l’équation pour la Ville entre l’investissement et le retour financier?
Signé : Lyse Doré
Commentaire 14
A qui de droit:
En date du 20 juin, je me suis présentée à la réunion pour le futur terrain de golf de St-Jean-sur-Richelieu
et je suis sortie de là choquée.
A la base tout le monde veut garder le Club de Golf de St-Jean, ce premier point est réglé. Idéalement
c'est de garder le golf tel qu'il est, mais cette option n'est pas viable. Alors plusieurs femmes et hommes
d'affaires qui ont le golf à cœur ont préalablement un plan pour le sauver. Personnellement j'aime mieux
avoir à sacrifier une parcelle de terrain que de le perdre au complet.
Les gens qui étaient à la réunion ne veulent pas perdre d'espace vert et nous n'ont plus. Pour les gens
qui habitent le secteur et passent devant le golf, on peut dire que cela ne dure que 3 secondes pour
admirer la verdure du golf tandis que les joueurs de golf passent entre 4 à 5 heure sur le terrain.
Nous l'aimons notre golf et notre mission est que la prochaine génération puisse en bénéficier tout comme
nous.
La culture du golf a changé, mais je vois de plus en plus de jeunes incluant le sport étude utiliser le
terrain. N'aimons-nous pas plus comme communauté de voir nos jeunes faire du sport que de passer du
temps devant la télé.
Les prix du golf ont diminué et l'accessibilité est beaucoup plus raisonnable. Alors endossons ce beau
projet qui rehaussera le quartier St-Eugène et sauvera le golf.
En réponse à la dame qui ne veut pas plus de trafic dans St-Eugène, je travaille à StLuc..Séminaire..Champlain..et maintenant Bernier et je suis contente d'entrer dans mon quartier car ce
n'est pas Montréal.
Nous sommes maintenant une ville de banlieue importante et cela vient avec des défis nouveaux.
Nous sommes privilégiés d'avoir un beau golf qui est là depuis 96 ans pour le rester. Mercredi soir,
plusieurs gens qui cherchaient des solutions n'étaient pas des golfeurs ni administrateurs.
Au C.A du golf, vous avez mon vote et merci beaucoup pour votre dévouement.

Commentaire 15
Le 19 juin 2018
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec
Mesdames, Messieurs,
Je suis occupant et co-propriétaire de la résidence sur la rue Brais à Saint-Jean-sur-Richelieu. La maison
est adjacente au terrain du Club de Golf Saint-Jean. Je suis directement touché par le projet de demande
de changement de zonage puisque ce projet de développement domiciliaire sur une partie de terrain du
Club de Golf Saint-Jean atteint la limite arrière de mon propre terrain.
Je suis CONTRE le changement de zonage demandé. Voici mes commentaires pour appuyer ma décision :
* Le projet domiciliaire projeté est constitué d’au moins 88 logements, supposément le seuil minimum
pour intéresser un promoteur, incluant 3 édifices dont le bâtiment principal est d’une hauteur de 7
étages. De ce fait, on conclut facilement 88 individus, couples ou familles habitant un emplacement
d’une superficie totale de 220,000 pieds carrés. En ajoutant les visiteurs et toute activité humaine que
peut représenter un tel projet, il est facile de prévoir une augmentation élevée de la circulation
automobile dans ce secteur restreint avec tous les risques inhérents autant pour les écoliers, cyclistes et
résidents du coin. De plus, le stationnement du Club de Golf Saint-Jean devient souvent exigu lors de
tournois de golf, mariages ou autres événements sociaux. Qu’adviendra-t-il des véhicules
d’automobilistes qui devront trouver un espace pour stationner?
* Ce projet requiert des services municipaux (conduites d’égouts et autres) qui sont à réaliser et
demande une modernisation et une mise à niveau de la station de pompage située sur la rue St-Maurice,
tout cela entraînant des coûts indéterminés, inconvénients nombreux et échéanciers à respecter.
* Les représentants du Club de Golf St-Jean indiquent dans leur plan « qu’ils ne sont pas les promoteurs
du projet et qu’il ne feront que vendre le terrain ». Ainsi, il n’est pas assuré que le projet proposé sera
effectué selon ce plan. Un promoteur éventuel pourrait modifier ce plan en tout ou en partie et arriver
avec quelque chose de complètement différent avec toutes les surprises bonnes…ou mauvaises. Quelles
sont les obligations du promoteur lors de l’achat de cette partie de terrain?
* Dans un contexte confirmé que depuis 10 ans, dans le monde, il y a perte de plus de 10 millions de
joueurs de golf et que les amateurs de golf représentent un groupe vieillissant. Selon la World Golf
Foundation, annuellement, 500,000 clients cessent de jouer dans le monde. Pour preuve, les
représentants du Club de Golf Saint-Jean admettent « une diminution du nombre de membres
actionnaires de 400 à 147 aujourd’hui » et la « moyenne d’âge des actionnaires est de 63 ans
actuellement », « changement des habitudes de loisirs chez les jeunes, donc une relève réduite » selon
leurs propres écrits…Si la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu approuve le changement de zonage, j’ai la
crainte d’y voir se créer un dangereux précédent. En accordant un tel privilège, avec le temps, il pourrait
être considéré comme un droit-acquis. Qu’est-ce qui nous protège que dans un certain futur, d’autres
gens, d’autres responsables qui, pour raisons de mauvaise gestion et/ou imprévus, ne demandent
encore un changement de zonage pour éponger des dettes?

* En fonction de tout ce que j’écris, un tel projet apportera de façon assurée, une dépréciation notable
de la valeur marchande des résidences environnantes.
Je réitère ma position d’être CONTRE le changement de zonage et je suis appuyé et secondé par les
propriétaires des résidences situées sur la rue Brais.
Marc Brais
Commentaire 16
À qui de droit,

La présente fait suite à la rencontre publique tenue le 24 mai dernier au sujet du projet de
modification de zonage et d’un possible développement immobilier sur le terrain du Club de golf St-Jean
– Parcours (trous) no 14 et 18 (ci-après : "Club de Golf"). D’entrée de jeu, nous sommes d’avis que le
projet tel que proposé permettrait d’assurer la pérennité Club de Golf et il s’agit d’un objectif louable.
Par contre, nous tenons à émettre les réserves qui s’imposent pour deux principales raisons :
1- CONSIDÉRANT que nous sommes les propriétaires fonciers des lots adjacents au 13e trou du Club de Golf
soit les lots : 4 315 268 totalisant 30 984.8m ² et 4 315 267 totalisant 25 893.1 m² (ci-après : "Champ de
Pratique").
CONSIDÉRANT que le Champ de Pratique est assujetti au même numéro de zonage que le Club de Golf,
soit récréatif au lieu de résidentiel.
CONSIDÉRANT qu’une municipalité se doit d’agir avec équité lors de la modification de son règlement de
zonage ainsi que lors de son développement.
CONSIDÉRANT qu’un zonage récréatif est beaucoup plus préjudiciable au propriétaire unique du Champ
de Pratique qu’à l’ensemble du Club de Golf.
CONSIDÉRANT qu’afin de respecter son devoir d’équité et afin de ne pas favoriser indûment des intérêts
particuliers, la Ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu se devrait d’accorder la même modification de zonage au
Champ de Pratique :
Il est de notre avis que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu devrait joindre les lots adjacents au Club de
Golf (le Champ de Pratique) dans son projet de modification de règlement de zonage.
2- CONSIDÉRANT que nous sommes les propriétaires fonciers du lot 4 314 839 totalisant 138 867.9 m² situé
à

proximité

du

Club

de

Golf

(ci-après :

"Terre

à

Latour").

3CONSIDÉRANT qu’une municipalité se doit d’agir avec équité lors de la modification de son règlement de
zonage ainsi que lors de son développement.
CONSIDÉRANT que la société Domaine Latour, laquelle nous représentons, tente depuis quinze ans
d’obtenir l’octroi d’un permis afin d’ériger un développement immobilier sur la Terre à Latour.
CONSIDÉRANT que de nombreuses rencontres ont eu lieu avec les représentants du service d’urbanisme
et le service du génie de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au sujet du développement en question et
que des plans formels ont été déposés à leurs demandes.
CONSIDÉRANT que l’histoire récente démontre que d’autres projets immobiliers (Domaine de
compositeurs (troue no 2-3-4) et le projet de Construction Jolivar au nord du Champ de Pratique furent
acceptés par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu malgré les demandes répétées pour la Terre à Latour.
CONSIDÉRANT que le service d’urbanisme avait mentionné l’impossibilité d’un développement sur la
Terre à Latour en raison de l’insuffisance de la station de pompage Saint-Maurice et que cela ne semble
pas poser problème en ce qui a trait au développement sur le Club de Golf.
CONSIDÉRANT que la Terre à Latour ne requière aucune modification au règlement de zonage afin
d’accueillir un développement domiciliaire.
CONSIDÉRANT qu’afin de respecter son devoir d’équité et afin de ne pas favoriser indûment des intérêts
particuliers, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se devrait aussi de permettre le développement
immobilier demandé sur la Terre à Latour :
Il est de notre avis que le projet immobilier sur la Terre à Latour doit être traité à tout le moins
simultanément au projet proposé sur le Club de Golf.
Veuillez prendre note de notre position,
Luc Ouimet
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