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FAITS SAILLANTS 

 

Activités de participation citoyenne 

- Consultation en amont du cadre du légal afin de recueillir les 
commentaires des citoyens sur le projet soumis par le promoteur   

- 11 novembre 2020 : Séance d’information et de participation publique 
(SIPP) 

- 27 novembre 2020: Date limite pour recevoir les commentaires écrits 
- Décembre 2020 / janvier 2021 : rédaction du rapport de consultation 
- Février 2021 : Dépôt du rapport au conseil municipal 

 

Annonce de la démarche 

- Lettre ciblée envoyée par publipostage à 233 résidences situées dans les 
zones contiguës au projet 

- Communiqué de presse  
- Mention dans l’infolettre et dans le bulletin interne 
- Couverture dans les médias locaux (journaux et radio) 
- Création d’une page dédiée sur le site web de la Ville 

 
Portrait de la participation 
 

- 239 inscriptions à la séance en ligne 
- 174 spectateurs uniques  
- 205 commentaires et questions partagés par écrit 
- Diffusion sur Youtube (278 vues) 
- Pétition de quelque 120 signatures  

 

Principales préoccupations  

Les principales préoccupations des citoyens sont illustrées visuellement à travers 

le nuage de mots suivant. Plus un élément est en évidence, plus il a été partagé 

ou identifié par les citoyens.   
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Mise en contexte 

L’entreprise Poirier est, depuis 2019 propriétaire d’un terrain situé au 371, 

boulevard Saint-Luc.  Ce site, bien connu des résidents du secteur, a longtemps 

abrité un centre de recyclage et de reconditionnement de véhicules lourds opéré 

par l’entreprise Boucher.  Le propriétaire souhaite maintenant développer ce 

terrain pour en faire un projet de développement résidentiel qui permettrait de 

compléter la trame urbaine existante. 

Consciente des impacts que pourrait avoir ce développement résidentiel sur les 

résidents du secteur, la Ville souhaite en favoriser l’acceptabilité sociale en 

consultant la population dès les premières phases du projet. La Ville vise ainsi à 

accroître la participation citoyenne en amont de la prise de décision lorsque des 

projets ont un impact sur la qualité de vie des citoyens, comme il en serait 

clairement le cas ici.  Rappelons que la démarche de consultation s’inscrit en 

amont du cadre légal.   

  

Étape 1. Conception de la démarche  

 

Objectifs   

- Présenter le projet de développement résidentiel à la population pour en 

recueillir les commentaires et préoccupations de la population; 

 

- Permettre au promoteur de bonifier ou d’apporter des modifications à son 

projet;   

 

- Outiller le conseil municipal afin qu’il puisse prendre des décisions 

éclairées en tenant compte des préoccupations des citoyens. 

Le terrain visé est enclavé entre un secteur construit (résidentiel et commercial), 

un terrain de golf et des milieux naturels. Dans le cadre de cette démarche, seul 

le terrain du 371, boulevard Saint-Luc sera soumis à la consultation. La Ville est 

consciente qu’une réflexion plus globale doit avoir lieu pour le secteur Saint-Luc, 

ce qui requerra des activités de participation citoyenne. 

Le projet du 371, boulevard Saint-Luc est concret, pour un secteur clairement 

délimité et  permettrait de compléter la trame urbaine du quartier.  
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La Ville tiendra donc dans un premier temps une séance d’information et de 

participation publique pour ce projet précis. À la lumière des commentaires et 

questions reçus, elle pourra  identifier les enjeux pour lesquels elle doit 

approfondir sa collecte d’informations. Elle pourra planifier les étapes 

subséquentes de la démarche de participation citoyenne afin de répondre aux 

besoins des parties prenantes.   

 

Phase 1 – Automne 2020 / hiver 2021 – 371, boul.Saint-Luc 

Phase 2  -  Échéancier à déterminer / enjeux du secteur dans une perspective    

globale 

 

Les grandes étapes retenues pour cette première phase de la démarche de 

participation sont les suivantes : 

- 11 novembre 2020 : Séance d’information et de participation publique 
(SIPP) 

- 27 novembre 2020 : Prise de commentaires écrits 
- Décembre 2020 / Janvier 2021 : rédaction du rapport de consultation 
- Février 2021 : Dépôt du rapport au conseil municipal  
-  Printemps 2021 : dépôt du rapport de consultation et rencontre pour la 

présentation du plan ajusté  

 

Participants  

Selon la procédure habituelle établie par le SUEDE, une liste des résidences 

comprises dans la zone contiguë au projet et pouvant signer le registre a été 

établie. Tous les citoyens visés ont reçu une lettre d’invitation par la poste. 

Pour favoriser la plus grande participation de la population, la séance 

d’information était également ouverte à tous et elle a été promue sur différentes 

plateformes pour maximiser la participation. 

 

Moyens de participation 

Les règles sanitaires en vigueur ne permettant pas de tenir une séance 

d’information en personne, la formule virtuelle via la plateforme Zoom Webinaire 

a donc été retenue.   



 

6 
 

Indiquée spécifiquement pour les grandes assemblées (100 participants et plus),  

cette plateforme a permis l’activation d’une période de Q & R, l’envoi de courriels 

ciblés aux participants ainsi que l’utilisation de plusieurs outils de rapports.  

 

Étape 2. Annonce de la démarche 

 

Afin de favoriser une plus grande participation citoyenne, l’annonce de la 

démarche a été faite à l’aide de plusieurs médias, plus de 14 jours avant la date 

prévue de la rencontre. 

- Lettre ciblée envoyée par publipostage à 233 résidences situées dans les 

zones contiguës au projet 

- Communiqué de presse  

- Mention dans l’infolettre et dans le bulletin interne 

- Couverture dans les médias locaux (journaux et radio) 

- Création d’une page dédiée sur le site web de la Ville 

Toute la documentation pertinente incluant les informations pour s’inscrire à la 

SIPP, les étapes de la démarche ainsi que le plan de localisation du projet ont 

été mis en ligne sur le site web de la ville.  

La plateforme utilisée a permis de faire un rappel aux participants une journée 

avant la séance d’information, ainsi qu’un suivi après. 

 

Étape 3. Activité de participation citoyenne - portrait de la participation 

 

11 novembre : Séance d’information et de participation citoyenne 

- 239 inscriptions à la séance en ligne 

- 174 spectateurs uniques   

- 165 commentaires et questions partagés grâce à l’outil Q & A  

- Diffusion sur Youtube (278 vues) 

 

27 novembre : date limite pour la réception des commentaires écrits 

- 40 commentaires supplémentaires partagés par courriel  

- Réception d’une pétition de quelque 120 citoyens  
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La Ville a également reçu une pétition d’un regroupement de citoyens du secteur, 

datée du 2 décembre 2020. En plus de soulever les préoccupations communes, 

ce regroupement de citoyens requiert que la Ville instaure une démarche 

structurée de participation publique afin que les citoyens puissent être impliqués 

activement dans la recherche de solutions en collaboration avec la Ville et le 

promoteur.  

Toutes les présentations faites dans la cadre de la séance d’information, incluant 

le résumé de la période Q & A, ont été mises en ligne sur le site web de la ville 

après le 11 novembre. Le rapport des questions et commentaires reçus se 

retrouve en annexe. 

 

Étape 4. Analyse des résultats   

 

Démarche et participation 

- La démarche a suscité un grand intérêt auprès de la population et a 

bénéficié d’une bonne couverture médiatique 

- Le format virtuel est nécessaire compte tenu du contexte sanitaire, mais 

comporte ses avantages et ses limites : 

 

 Les plateformes de consultation permettent d’accueillir un 

plus grand nombre de participants et offrent différents outils 

de rapports et d’analyse; 

 

 Pour certains participants, le format virtuel ne permet pas 

d’exprimer pleinement l’étendue de leurs préoccupations.  

La première étape de cette démarche de participation citoyenne a permis de 

dégager les grandes préoccupations des citoyens. 

 
Certains ont tenu à souligner les points positifs du projet, mais la séance 

d’information a surtout permis recueillir leurs préoccupations, qui sont ici 

regroupées par thématique.  
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Circulation 

- Le prolongement de la rue des Fortifications et ses conséquences sur le 

volume et la vitesse des voitures circulant dans le quartier 

- Les points de sorties prévus au projet pour les véhicules 

- Impact du projet sur la circulation déjà très achalandée sur le boulevard 

Saint-Luc 

- Sécurité des enfants / piétons / cyclistes dans le secteur 

- Scepticisme quant à l’étude de circulation réalisée par le promoteur 

 

Impact du projet résidentiel sur la desserte en services municipaux et 

publics 

- Capacité du réseau d’aqueduc de desservir le nouveau développement 

résidentiel et  impact financier potentiel sur les résidents (nouvelle station 

de pompage) 

- Arrimage avec le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières pour la 

desserte en écoles. Plusieurs parents craignent une relocalisation de leurs 

enfants et ont des interrogations face à la capacité d’accueil des écoles  

- Les parcs municipaux à proximité du projet de développement sont déjà 

fortement achalandés 
 

Composantes du projet / densification 

- La présence de multi logements à proximité de résidences unifamiliales 

- La hauteur des bâtiments locatifs (nombre d’étages) 

- L’étendue des zones tampons. Celles présentées sont jugées 

insuffisantes. 

- Impact du projet sur l’environnement : qualité de l’air, faune et flore 

- Cohésion urbanistique du secteur 
 

Développement global du secteur  

- Difficulté à se prononcer sur le projet sans connaître l’avenir du secteur, 

notamment l’avenir des golfs 

- Impact sur la nature, la faune et la flore environnantes 
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Qualité de vie  

- Modification du profil du quartier des Légendes / Fortifications  

- Nuisances reliées au chantier du projet s’il se réalise : bruit, circulation de 

camions, vibrations, etc. 

- Perte de la valeur des propriétés avoisinantes 

 

Conclusion 

La séance d’information et de participation publique du 11 novembre 2020 a 

permis de présenter le projet de développement résidentiel projeté pour le 371, 

boulevard Saint-Luc à la population et de recenser les principales 

préoccupations des citoyens.  

Ils souhaitent maintenant avoir des réponses à leurs questions et surtout, être 

informés de la façon dont leurs préoccupations seront prises en compte autant 

dans le présent projet que pour tout autre développement futur. Certains désirent 

participer activement à la recherche de solutions, en travaillant en collaboration 

avec le promoteur et les autres parties prenantes.  

Dans un premier temps, la Ville publiera le rapport de consultation de la séance 

d’information du 11 novembre dernier.  

Elle viendra par la suite préciser les prochaines étapes à venir dans le cadre de 

ce projet, répondant ainsi à une autre grande préoccupation de la population. 

Toute l’information pertinente sera communiquée directement aux citoyens visés 

et accessible sur le site web de la Ville.  
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ANNEXE 1 – PÉRIMÈTRE VISÉ 
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ANNEXE 2                                        Commentaires généraux 
reçues dans le cadre du processus de consultation pour 

un projet de développement résidentiel pour le 371, boulevard Saint-Luc 
 

 

 
La Ville a adopté une politique afin de prévenir la violence, l’intimidation et le harcèlement psychologique au travail. À cette fin, la Ville 
retranscrit intégralement les questions des citoyens à l’exception de celles qui porteraient atteinte à la réputation d’une personne que ce soit un 
employé, un élu ou un citoyen.  Dans ces derniers cas, la Ville s’est cependant assurée de reformuler les questions objectivement afin de 
permettre aux citoyens d’obtenir une réponse. 
 

 Nom du participant  Commentaires  

 
CIRCULATION 

 

1 Jean-François Landry  Effectivement, la circulation est déjà accrue sur des légendes et des fortifications, et ce malgré des 
surveillances policières. Nous espérons que la circulation ne sera pas augmentée. 
 
 

2 Roxanne Lamarre 
 

Pourquoi vouloir tant faire la connectivité des deux tronçons pour faire passer des véhicules. Une traverse de 
piétons et cyclistes c'est suffisant? Vous allez créer une voie de contournement au boul. St-Luc (route104)!!! 
Vous n'avez qu'à donner accès à ce secteur par le boul. St-Luc. 

 Jean-François Landry Vitesse de circulation devra être revue à la baisse!!!!!! 40 km/h MAX!! 

3  
 
 
Roxane Rivard 

Raison de plus pour ne pas permettre la circulation des véhicules... Les gens les jeunes pourront se déplacer 
dans les deux parcs en toute sécurité... laisseriez-vous aller votre enfant au parc sachant que c'est devenu une 
route de contournement, SANS TROTTOIR. 

4 
 

Stéphane Lamarre 
Roxane Rivard 

C'est  le promoteur et ses professionnels, pas la ville. C’est vous qui devez faire l'étude, mes taxes je les paye à 
la Ville pas à Monsieur Poirier. 
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Roxane Rivard 

 
La rue des Fortification et des Légendes sont des rues aussi familiales!! 

6 
 

Marie Savaria Augmentation de la circulation sur rue Des Légendes: inquiétudes quant à la sécurité car cette rue n’est pas 
destinée à une circulation dense (parc, enfants, absence de trottoirs, pas de terre-plein, courbe dans la rue, etc. 

7  
Patrice Léger Bourgoin 

 
Réponse claire de la Dame pour la dernière question. 

8  
Marie Savaria 

Croyez-vous vraiment que ce sera une faible proportion de la circulation qui se fera sur la rue Des Fortifications 
(section ouest) je suis vraiment septique? 

9 Jean-François Quintin On s`entend tous que 80% des gens qui vont aller vers la Rive-Sud et La Prairie ou dans ces endroits vont prendre 
Fortifications et la Rue des Légendes va manger le coup. Donc, je propose  de ne pas débloquer Fortifications mais 
plutôt trouver un moyen d’entrer et sortir par Saint-André ou sur la 35. 

10 Stéphane Lamarre Vous allez forcer près de 200 personnes à entrer dans leur quartier par Des Légendes et des Fortifications. 

11 Marie Savaria Outre mon inquiétude pour l’augmentation de la circulation sur rue Des Légendes, c’est un très beau projet. 

12 Cedric Gaulin Circulation à 30km? 

13 François Blais La sortie sur la rue boul. St-Luc ne traverse pas le boulevard. 

14 Michel Cayeux Si je comprends bien, plutôt que les nouveaux logements utilisent la sortie vers le boulevard St-Luc, ils vont sortir 
par la rue des Fortifications vers ouest. 

15 Jean-François Quintin Je suis en désaccord que 35% vont sortir directement sur le Boulevard Saint-Luc ou la cour a scrap se situe, car il 
n`y a pas de feux de circulation. Ce qui fait que mais plutôt par la Rue des Légendes car il y a des feux de 
circulation. 

16 Participant anonyme Bonsoir, malgré le fait que 60% des multilogements circule directement par le boul. St-Luc. Mais déjà la rue des 
Fortification/Des Légendes. 

17 Participant anonyme 300 logements qui vont sortir vers Fortifications l'ouest, vous imaginez ce que ça représente pour les gens qui 
habitent sur la rue Des Fortifications et des Légendes?  

18 Fréderic Tremblay Est-ce que le style architectural pourrait être revu pour s’harmoniser mieux aux cartiers déjà existants car le style 
contemporain ne correspond pas au reste des lieux. 

19 Patrick Charpentier Suite à l'annonce de ce projet, j'aimerais vous apporter quelques commentaires. Je réside dans ce secteur et je me 
pose des questions sur ce projet. Le Boulevard St-Luc est déjà très achalandé aux heures de pointes le matin et le 
soir en plus de la proximité de deux écoles, existe-t-il un plan pour désengorger cet axe de circulation avec l'ajout 
de plus de 200 unités de logement?  
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Également, toujours avec la "menace" que l'ancien golf de la mairie subisse également une transformation de 
nouveaux logements (maisons ou condos), il faudrait qu'une stratégie soit mise en place pour tenir compte des 
aspects mentionnés ci-dessus. Je crains sérieusement pour la quiétude et la sécurité de circuler et marcher dans le 
quartier avec une grande quantité de nouveaux logements. Nous avons longtemps entendu des échos d'un projet 
de parc à chien dans ce quartier, ne serait-ce pas idéal comme endroit? 

20 Sacha Gosselin Bonsoir, malgré le fait que 60% des multilogements circule directement par le boul. St-Luc, cela ne changera pas 
que la rue des Fortification/Des Légendes est une piste de couse avec aucun trottoir et pas très large pour 
supporter un volume beaucoup plus important. 

21 Patrice Léger Bourgoin Je réitère ma question en lien avec les propos de M. Dontigny. 

22 Patrice Léger Bourgoin Merci pour la réponse ! 

23 Jean-Yves Lesage Quelques points: 1- montrer des maquettes avec des arbres de 25-30 ans c’est beau mais peu réaliste (une 
canopée qui se touche, y’en a pas gros à St-jean) 2- le gens qui sortirons par Des Échevins, iront jusqu’au Mc Do, 
pour aller chercher la 35, une intersection très occupé en matinée, avec une configuration en diagonal, propice 
aux accidents...pas une bonne move. 
 
 

24 Participant anonyme Vous dites que faire passer 35% de la nouvelle circulation générée par votre projet par le boulevard des Légendes 
est bénéfique pour les résidents? Sérieusement ? 

25 John Magown La majorité des gens qui vont habiter dans ce nouveau secteur travailleront  sur la rive sud et non à st jean donc 
vont chercher le trajet le plus court vers La prairie, soit  par des Fortifications et des Légendes: il faut trouver une 
autre sortie pour ce flot important de voitures. Une sortie vers la 35 via St-André est une alternative impérative 
pour ne pas engorger la rue des Légendes, qui est beaucoup trop étroite pour toute cette circulation. 

26 Jérémie Durand Ne pas oublier ma deuxième question. 

27 Cédric Gaulin Merci, j'ai eu mon info. 

28 Participant anonyme Donc, la circulation et densité sur la Rue des Légendes va quadrupler et pratiquement détruire le quartier Les 
Légendes. Je ne comprends pas pourquoi on sacrifie le beau quartier des Légendes pour ce nouveau projet. 

29 Patrice Léger Bourgoin Oui et l'autre étude. 

30 Yves Descelles Beaucoup d'enfants dans la zone des fortifications vers de la Mairie. Cette ouverture de route est défavorable. Il 
serait préférable de privilégier plutôt la sortie vers chemin St-André pour rejoindre l'autoroute 35, afin de ne pas 
ouvrir la route des Fortifications vers de la Mairie. 

31 Participant anonyme Vitesse abaissée??? 

32 Yves Decelles Beaucoup d'enfants dans la zone des échevins vers de la Mairie. Cette ouverture de route est défavorable. Il serait 
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préférable de privilégier plutôt la sortie vers chemin St-André pour rejoindre l'autoroute 35, afin de ne pas ouvrir 
la route des échevins  vers de la Mairie. 

33 Participant anonyme trop vite! 

34 Patrice Léger Bourgoin Je résume mes questions. 

35 Michel Cayeux Il faut une sortie Bd St Luc plutôt que de perturber énormément la tranquillité des Légendes et Fortifications. 

36 Éric Leblond Une augmentation de la population amené d’autre pression autres que le Traffic de quartier….la ville a un plan 
pour ça? 2024 va venir vite. 

37 John Magown M. Caron nous a dit deux fois que volume ACTUEL  de la circulation sur le boul. des Légendes est de 80 véhicules et 
le responsable n’a pas mentionné l’impact quant au nombre additionnel de véhicule provenant du nouveau projet. 

38 Participant anonyme C’est clair. 

39 Diane Lapierre  Je suis résidente sur la rue des Légendes et je vous écrit relativement au projet de développement résidentiel au 
371, boul. St-Luc afin de vous exprimer mon point de vue. D'abord,  merci de nous laisser la chance de nous 
exprimer sur le projet. J'espère que vous prendrez le temps de bien lire et considérer mon message.  
 
Le projet de développement résidentiel en tant que tel me semble un beau projet qui pourrait potentiellement 
apporter ses bénéfices pour la ville et je peux comprendre l'enthousiasme qui l'accompagne. Cependant, je 
m'oppose catégoriquement au prolongement de la rue des Fortifications du côté ouest (ou toute autre rue)  à la 
circulation automobile. 
 
J'habite la rue des Légendes depuis près de 12 ans. J'ai choisi la ville de St-Jean-sur-Richelieu et mon quartier, pour 
y fonder ma famille et avec le souhait le plus cher d'y voir grandir mes enfants. J'ai d'ailleurs un fils de 8 ans et une 
fille de 11 ans à qui je veux offrir un quartier sécuritaire. 
 
Lors de la présentation, vous avez mentionné qu'un des objectifs est, je cite :  "Travailler un projet qui va 
permettre de bien s'intégrer, qui va apporter une plus value, et qui va bonifier la qualité de vie des citoyens" 
"Quelle est la plus value dans le milieu environnant." Je vous avoue que depuis le 11 novembre, je retourne la 
question dans tous les sens, de jour comme de nuit, et je n'arrive pas à voir en quoi le projet apporte une plus 
value dans le milieu environnant ou bonifie la qualité de vie des citoyens. Pour dire vrai, c'est l'inverse que je vois. 
Si votre objectif est sincère, et je le souhaite, le projet doit être révisé.  
 
Voici quelques-une de mes préoccupations et réflexions: 
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SÉCURITÉ 
Je peux comprendre que vous avez été ébloui par le nouveau projet de quartier qui comprend des 
axes piétionniers et cyclables à faire rêver.... pendant ce temps, vous semblez oublier que la circulation 
automobile est redirigée vers notre quartier. Quartier qui, je vous le rappelle, ne possède même pas de simples 
trottoirs! Nos enfants, ainsi que tous les piétons et les cyclistes circulent directement dans les rues... Nous vivons 
avec un problème de circulation et de vitesse sur la rue des Légendes qui nous fait craindre pour la sécurité de nos 
enfants et même notre propre sécurité. On se demande quel incident malheureux ça va prendre pour que des 
actions soient prises.  Alors que nous souffrons de la situation depuis des années, au lieu de voir arriver des 
solutions pour nous aider, nous voyons venir un projet qui aggraverait le problème.  C'est à la fois abberant, 
inquiétant et frustrant.   
 
En plus, la présentation décrit des mesures d'atténuations de la circulation dans le nouveau projet. Il est prévu 
d'avoir des arrêts et des surelèvement de chaussée dans le nouveau quarier pour assurer l'abaissemenet de la 
vitesse, le respect des arrêts. Il est mentionné que les mesures sont mises en place pour "Assurer une circulation 
lente et sécuritaire À L'INTÉRIEUR du projet" . La vraie question est : Que comptez-vous faire pour la sécurité à 
l'extérieur du projet? 
 
ÉTUDE DE CIRCULATION 
L'étude de circulation de la firme WSP n'est pas très crédible ou convaincante à mon avis. D'abord, si j'ai bien 
compris, c'est le contracteur qui a octroyé le contrat et l'étude n'a donc pas été faite de manière indépendante et 
impartiale.  De plus, la base des hypothèses pour les calculs est inexacte.  En effet, selon les plans du projet 
contenus dans le rapport, il y avait beaucoup moins d'habitations (et de voitures) prévus au moment de l'étude 
que ce qui nous a été présenté en novembre. L'étude fait référence à des plans de septembre 2019 qui ont 
vraisemblablement été revu depuis.  Par exemple, pour les habitations multi-logements, il y avait la moitié moins 
de logements que prévu actuellement. Difficile à dire pour le reste du quartier parce qu'on ne nous a pas fourni de 
chiffres exacts, mais le projet s'est vraisemblablement densifié. Aussi, je dois avouer que je suis très surprise d'une 
méthodologie de calcul de la circulation actuelle basée sur un échantillon d'une seule journée (en plus d'être une 
journée différente à plusieurs mois de différence pour la rue des Légendes et la rue des Échevins). Également, les 
scénarios de division de la circulation entre des Échevins et des Fortifications ne sont pas cohérents.   
 
Quand on voit une illustration comme celle de gauche qui nous a été présentée le 11 novembre, on peut se laisser 
se convaincre. Par contre, si on regarde de plus près, on se rend compte que c'est complètement faux. 
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Premièrement, la moitié des unités multi-logement se dirigera vers des Fortifications, contrairement à ce qui est 
démontré.  Aussi, plus de la moitié de la zone qu'on tente de nous faire croire qui circulerait vers des Échevins est 
en fait un terrain sans construction. À mon avis, la situation ressemblera davantage à l'illustration de droite (rouge 
des Fortifications, jaune des Échevins, orange partagé entre les deux) 

 
 
Lors de la présentation l'architecte a même mentionné qu'un des objectifs important est qu'une partie de la 
circulation puissse évacuer du côté du boulevard st-luc et un faible pourcentage par la rue des Fortifications. C'est 
un bon objectif, qui n'est absolument pas rencontré.  
 
Pour prouver son sérieux et sa bonne volonté, la ville devrait commander une nouvelle étude, indépendante, et 
s'assurer que les calculs soient partir de données plus réalistes afin d'arriver à des résultats probants.  
(et prendre en compte le facteur COVID temporaire qui augmente le télé-travail et diminue la circulation) 
 
Ceci dit, je comprends parfaitement l'enjeu de visibilité pour une entrée / sortie par le boulevard St-Luc. 
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Cependant, c'est assurément la responsabilité de la ville et du promoteur de régler la problématique ou trouver un 
moyen de faire passer la circulation ailleurs.   
 
 
VIE DE QUARTIER 
Lorsque vous parlez du nouveau projet, vous parler d'un "environnement qui permettra à ses résidents une vie de 
quartier" . Vous parlez d'une "vie de quartier saine" Qu'en est-il de notre vie de quartier, aux résidents du quartier 
des Légendes?   
 
Vous parler également d' "un endroit sécuritaire où les gens pourront aller à l'extérieur et profiter de l'air 
ambiant" "encourager les déplacements en vélo et à pied" Ne voyez-vous pas que notre quartier des Légendes 
serait encore moins sécuritaire et que nous ne pourrions justement plus profiter de l'air ambiant? Nos 
déplacements à vélo et à pied seraient plus dangeureux que jamais et oublions l'air ambiant, nous serions polluer 
par toutes ces voitures supplémentaires. 
 
 
ESPACE VERT/PARC 
On comprend bien que ce nouveau projet ne comprend pas de parc pour les enfants et notre petit parc de 
quartier devra désservir un autre quartier beaucoup plus populeux que le nôtre. Les intérêts de qui sont servis 
encore une fois? Est-ce que ça ne pourrait pas être l'inverse? Notre quartier ne pourrait-il pas profiter du nouveau 
développement, d'un lien piétionner envers celui-ci et pourquoi pas d'un nouveau parc avec plus de services pour 
nos enfants? 
 
 
Si je comprends bien... 
Vous nous demandez de partager nos rues, sans trottoirs, avec encore plus d'automobilistes 
Vous nous demandez  de mettre à risque notre sécurité et celle de nos enfants.   
Vous nous demandez de compromettre notre tranquilité et notre qualité de vie. 
Vous nous demandez de partager notre tout petit parc de quartier, avec un quartier qui aura une population 
encore plus dense que le nôtre.   
Vous nous demandez d'accepter des changements qui, disons-le, feront certainement baisser la valeur de revente 
de nos maisons. 
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Pouvez-vous me dire en quoi cela répond à votre objectif d'apporter une plus value et bonifier la qualité de vie des 
citoyens?   
 
C'est incompréhensible, irrespectueux et tout simplement innaceptable! 
 
J'aurais encore énormément à vous dire, mais je vais m'arrêter ici, par respect pour votre temps.  
Je vous remercie à l'avance de prendre mes préoccupations en considération. 
 

40 Michel Cayeux 

 
J'habite rue des fortifications coté des Légendes, et cette fin de semaine nous avons parlé avec certains voisins de 
la rue des Fortifications et tous sont fort mécontents que l'accès au nouveau lotissement se fasse principalement 
par les rues des fortifications et des Légendes.  
Nous souhaitons que ce point soit réétudié pour privilégier une sortie vers le Bd St Luc. 

41 Lucette Robert  
 

Concernant le projet de développement résidentiel pour le  
371, boulevard Saint-Luc, je veux porter à votre attention, qu’il y a déjà un nombre important de résidents sur les 
rues Jean-François Chabot, Pierre Vézina, des Fortifications, des Mille-Roches et des Légendes, soit environ 165 
maisons, dont les résidents doivent emprunter des Fortifications et des Légendes pour emprunter le boulevard 
Saint-Luc, sans compter De Lourtelle et Antoine Doré, qui en compte 106 de plus, donc 271 résidents actuellement. 
 
Des enfants se rendent à pied à l’école, des adultes se rendent à pied au boul. Saint-Luc pour prendre l’autobus qui 
les amène, soit vers  Saint-Jean, soit vers la rive sud avec le REM qui les amènera à Montréal.  Il n’y a pas de 
trottoir ces enfants et adultes doivent marcher dans la rue. 
 
Des familles ont choisies de s’installer dans le Domaine des Légendes pour avoir une certaine sécurité de laisser 
circuler leurs enfants pour aller au parc ou à l’école sans inquiétude.  Avec l’ouverture de la rue 
Des Fortifications vers un nouveau développement qui amènera une circulation très importante, finie cette quiétude. 
 
Un projet de développement aussi important pourrait doubler la circulation présente, puisqu’il faut penser que 
plusieurs résidents ont deux autos.   
 
Je me joins à tous ceux qui vous ont apporté leur commentaire sur ce projet et je souhaite que ce nouveau projet ne 
vienne pas perturber la circulation de la rue des Légendes et la tranquillité des résidents. 
 
Merci de nous donner l’opportunité de faire valoir nos points de vue en tant que résidents de ce beau domaine. 
 

 

42 Francine Laliberté et  Nous habitons sur la rue des Fortifications à St-Luc.  Avec le nouveau projet de développement donnant sur le boul. 



 
 

9 
 

Gilles Collin 
 

St-Luc, notre rue verra, selon vos études, environ 80 autos de plus aux heures de pointe.  Déjà notre rue est la 
source de problèmes de circulation.  Depuis la réfection du boul. St-Luc, la sortie du boul. vers St-jean a été 
bloquée ce qui amène le trafic des rue avoisinantes à passer, et ce très souvent à haute vitesse, sur la rue des 
Fortifications.  Nous avons contacté le service de police à ce sujet, mais ils sont absents de notre secteur. Amener 
plus de trafic serait selon nous très préoccupant et nous ferait même penser sérieusement à quitter non seulement 
St-Luc mais aussi St-Jean car on ne sent pas le support de notre administration.    
 
Nous en avons parlé à nos voisins qui ont de jeunes enfants et eux aussi sont inquiets de cette décision. 
 

43 Guy Archambault  

 

J’habite sur la rue des Fortifications près du prolongement prévu pour relier le nouveau quartier résidentiel. Notre 
secteur profite d’un milieu paisible et calme.  

 
Comme plusieurs de mes voisins, nous sommes fortement préoccupés par un achalandage accru en transport 
automobile car le projet prévoit qu’une partie des résidents de ce nouveau quartier passent par la rue des 
Fortifications pour se rendre au boulevard St-Luc et inversement revenir à la maison. Lorsqu’on nous mentionne 
un achalandage modéré selon les analyses, j’en doute, notamment aux heures de pointes. Je n’ai rien contre ce 
développement et un accès entre les zones résidentielles par piste piétonnière et ou cyclable mais le 
prolongement de la rue des Fortifications causera des torts en termes de tranquillité et de quiétude et je vous 
demande de modifier ce scénario. Des accès directs au boulevard St-Luc (artère principale) m’apparaissent plus 
appropriés ou toute autre avenue.  

 
Je suis conscient que les choses puissent évoluées et changées avec le temps mais comme citoyen de St-Luc, je me 
suis installé dans cette ville dans un quartier paisible où je profite d’une qualité de vie à la hauteur du choix que 
j’ai fait il y a maintenant une quinzaine d’années. Je vous demande comme représentant de ma ville de modifier 
cette trajectoire inscrite dans ce projet résidentiel afin que je puisse maintenir ce standard de qualité de vie que je 
me suis offert avec ma famille.  

 
J’ai apprécié que vous ayez mentionné avoir la nette intention d’être à l’écoute des citoyens, notamment en 
pourtour de ce projet. Je souhaite donc ardemment que ma demande sera prise en considération. Je vous 
remercie et je demeure disponible si vous avez besoin de plus de précisions.  

44 C. Bellavance J’ai assisté à  la présentation sur Zoom sur le projet de développement du 371 boulevard Saint-Luc. J’ai plusieurs 
commentaires à vous faire à ce sujet. 
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Premièrement, l’utilisation de la rue des Fortifications et du boulevard des Légendes pour rejoindre le boulevard 
Saint-Luc va causer trop de circulation dans ces deux rues qui sont utilisées par des piétons, des  enfants et des 
vélos.  
 
Ces deux rues n’ont pas de trottoirs et les  voitures stationnent dans ces rues ayant pour résultat que les gens 
marchent dans le milieu de ces rues. Ajouter des voitures en provenance du nouveau développement ne ferait 
qu’aggraver  le problème et ce de façon très dangereuse. 
 
Il faut absolument ouvrir ce nouveau développement directement sur le boulevard Saint-Luc pour permettre 
l’entrée et la sortie des véhicules du développement. 
Les residents du développement ont besoin d’un accès direct sur le boulevard St-Luc. 
 
Deuxièmement, il ne doit pas y avoir de multiplex, car ils vont générer beaucoup de circulation dans ce nouveau 
développement qui va déborder sur les deux quartiers résidentiels voisins et dénaturaient  leur caractère paisible. 
il y a déjà beaucoup de nouveaux multiplex sur la 104 près du boulevard des Légendes.  
 
Pour ces raisons, je m’oppose à la réalisation de ce projet. 
 
Enfin, j’aurais aimé avoir les réponses écrites aux questions posées par les citoyens dans le  document afin que 
tout le monde puise les lire. Cordialement. 
 
 

45 Louise Bonjour, j’habite sur DesFortifications et des Légendes, je peux vous garantir que cette intersection est 

dangereuse, 90% des gens ne font pas leur arrêt 🛑 et ne respecte pas le 30km/h près du parc et du golf. Je ne vois 
pas comment ce développement va aider, je considère déjà le quartier dangereux pour les piétons et cyclistes. 
Pourquoi ne pas faire l’entrée principale du projet sur le boulevard Saint- Luc avec feu de circulation? Il en va de la 
sécurité des habitants du quartier. Merci 
 

46 Steve Charest J’ai une préoccupation quant au dos d’âne sur la rue des Échevins.   Selon la maquette présentée, le dos d’âne si 
j’ai bien compris semble se situer dans la courbe du prolongement de la rue des échevins juste à l’entrée du 
nouveau quartier.  Je crois que c’est très bien ainsi pour favoriser le ralentissement du Traffic automobile à 
l’entrée du nouveau développement. 
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Cependant, je crois qu’il serait aussi approprié de mettre un dos d’âne additionnel immédiatement au Nord de la 
propriété situé au 389 des Échevins afin de réduire la circulation dans notre secteur et dans les deux directions. 

47 Diane Lessard Votre développement est bien Sauf que c’est  évidant que la rue  des Légendes va souffrir du trafic  Avez-vous 
pensez  de répartir le trafic en 3      La mairie. Les Légendes. Et de Loutre Il suffirait simplement de faire une entrée 
sur le Boul. Saint Luc car il y a déjà une sortie je pense sur Louis Fréchette. Bloquer la rue de Loutre qui donne  sur 
la rue  des légende afin que aucune auto n y est  accès pour y entrer  et sortir Cette solution serait plus juste pour 
tout le monde et le bruit serait répartit a  De cette façon le trafic sera répartie en 3 .et non  en 2     J’espère que 
vous allez  faire  grandir mon idée     

48 Jacky O. Barrière J’ai assisté à la présentation du projet hier. Je ne suis pas contre car j’ai même acheté le terrain de Luc Poirier qui 
est adossé à ma propriété du 3 Jean François Chabot. Par contre, je suis comme la grande majorité des 
propriétaires de la rue des Légendes et Des Fortifications, la circulation qui en résultera sur ces rues ne fera aucun 
sens tout comme la rue Savard de l’autre côté du Boulevard St-Luc est  une route que tous empruntent afin 
d’éviter la circulation dense du Boulevard St-Luc qui le sera encore plus avec ce nouveau projet! 
 
 Plus ou moins 50 propriétaires de résidences déjà bien établis sur des Légendes et Des Fortifications auront à 
subir un flux de circulation en continue contrairement à la circulation locale calme que nous avons présentement 
dans ce secteur. La tranquillité va en prendre tout un coup. Je sais très bien que vous avez envisagez et étudiez 
différents scénarios mais vous devriez RECONSIDERER le Boulevard St-Luc comme entrée et sortie principale pour 
ce projet car sur 200 unités construits (condos et maisons), 135 propriétaires emprunteront, entre autres, la rue 
des Fortifications et des Légendes au quotidien et vous le savez. Pour ce qui est des pompiers…j’avoue que je ne 
l’ai pas compris 

49 Diane Lessard Vous avez un super projet Sauf je demeure dans les Légendes tout le monde passe par les Légendes C  est  bruyant 
et pas sécuritaire car le monde roule vite Dernièrement nous avons demandé d’afficher des limites de vitesse de 
50  km  Pas réaliser et on avait promis de le faire  Jamais de police sauf à L’halloween  Je me demande pourquoi 
...ne pas mettre entrée de  rue de Lourtel  seulement accès pour des vélos seulement Tout ce secteur pourrait être 
isolé Ils ont déjà une sortie au Boul. Saint Luc pourquoi ne pas faire une entrée tout simplement Toute cette 
circulation ne passerait sur les Légendes je pense que c’est une possibilité   

50 Roxane Rivard  Je viens d’écouter la présentation à la fin madame Julie Lafrance mentionne que votre position n’est pas ferme et 
qu’il y a place à la négociation pourtant ce n’est pas l’impression que j’ai eu ce soir puisque toutes nos inquiétudes 
sur la circulation ne semble pas avoir eu un impact.  
 



 
 

12 
 

Étant résidente de la rue des Fortifications sans trottoir et de me faire dire qu’on ne sait pas quand il y en aura et 
que la vitesse pour l’instant va demeurer à 50km/h par monsieur Fortin ne me rassure en rien. 
 
Sous prétexte que depuis les débuts il a toujours été question de connectivité! Alors pourquoi être en réaction.  
 
Évidement pour un promoteur de retirer les immeubles à étage  ce n’est pas payant mais la solution est simple. 
Vous devez permettre l’entrée par le Boul. st-Luc et laisser faire le petit bassin d’eau.  
 
Ils vont vendre un secteur paisible sans circulation alors que vous allez venir polluer le nôtre qui est établie depuis 
près de 30 ans. C’est un manque de respect total.  
 
Monsieur Savard a bien dit d’entrée de jeu: « c’est important pour nous de vous écouter » est-ce que ça sous-
entend mais pas de vous respecter! 

51 Evens Sheehy Je suis un résident de la rue des Légendes à St-Luc.  
Je tiens à vous faire part d'une préoccupation majeure concernant le projet de développement résidentiel au 371 
boul. St-Luc.  
 
En fait, le projet tel qu'il est ne me cause pas de souci à l'exception de la proposition de prolongement de la rue 
des fortifications vers le quartier actuel des légendes. 
 
Dans la présentation qui nous a été faite, on valorise le nouveau développement par un environnement sain, 
moins pollué, où la circulation automobile est réduite, ... 
 
Effectivement, on constate bien cette intention dans le projet puisque tout le trafic sera dirigé vers les quartiers 
voisins dont celui des légendes, celui où je réside et où près de 300 voitures additionnelles passeront 
quotidiennement.  Je profite donc de ce courriel pour vous faire part de mon total désaccord envers cette portion 
du projet. Je vous propose de revoir l'affluence automobile via le boulevard St-Luc directement.  Vous pourriez 
connecter par voie piétonnière le nouveau quartier à celui des légendes, mais, SVP, ne dirigez pas le trafic 
automobile de tout un quartier vers la rue des fortifications et des légendes. 
 
Nous avons déjà de la misère avec la vitesse sur la rue des légendes. n'augmentons pas le nombre de véhicules qui 
y circuleraient en plus! 
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Nous sommes plusieurs résidents du quartier qui voient d'un oeil négatif ce nouvel aménagement et s'y 
opposerons fortement. 
 
Sachez que je parle en connaissance de cause ayant un baccalauréat en design de l'environnement et ayant étudié 
plusieurs projets d'urbanisme. 
 
Merci de me tenir informer du développement de ce projet, qui, je le souhaite, sera respectueux des quartiers 
avoisinant.  

52 P. Cassir Le projet présenté par M. Poirier et ses associés concernant le développement du terrain de M. Boucher au 371, 
boulevard Saint-Luc a un talon d’Achille qui le rend inacceptable.  
Ce projet se veut conscrit au terrain de M. Boucher. Il l’est concernant les bâtiments, mais il déborde de ce cadre 
en termes de circulation. Une jonction des deux tronçons de la rue des Fortifications va générer une augmentation 
significative de la circulation qui va se répandre dans les deux quartiers avoisinants, notamment celui des 
Légendes dans lequel je réside. En effet, le chemin le plus court pour avoir accès à la 104 pour quiconque se dirige 
vers la Rive-Sud ou Montréal est la rue des Fortifications débouchant sur le boulevard des Légendes. 
Le quartier des Légendes est résidentiel et calme avec un flux circulatoire satisfaisant. Il y a plusieurs résidents et 
des visiteurs qui s’y promènent régulièrement, ainsi que des enfants y circulent de manière sécuritaire. Une 
augmentation du nombre de véhicules engendrerait du bruit et de la pollution de l’air en plus de rendre les rues 
moins sécuritaires, peu importe la limite de vitesse. Le chiffre avancé de 35 % concernant l’augmentation de la 
circulation aux heures de pointe, qui est déjà élevé, n’est qu’une estimation provenant d’une seule étude en lien 
avec le projet. Elle n’est donc pas validée par des études indépendantes et n’offre par conséquent aucune 
garantie.   
 En dehors du bruit et de la poussière causés par les travaux et d’éventuelles explosions durant la période de 
construction, notre qualité de vie se détériorerait et notre quartier des Légendes qui est un quartier résidentiel de 
qualité perdrait de son attractivité de manière permanente à cause de l’afflux de véhicules en provenance du 
nouveau projet.  
Si le projet est remanié de manière à ne pas avoir recours à la rue des Fortifications et au boulevard des Légendes, 
je pourrais revoir ma position. Tant que ce ne sera pas le cas, je suis contre la réalisation de ce projet. Une solution 
serait d’éliminer les logements multifamiliaux qui génèreront le plus de circulation en provenance du nouveau 
projet et de créer un accès direct assez large à la 104. La réalisation de ce projet ne doit pas se faire aux dépens 
des résidents des quartiers avoisinants. 
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53 Diane Lapierre Je suis résidente sur la rue des Légendes et je vous écrit relativement au projet de développement résidentiel au 
371, boul. St-Luc afin de vous exprimer mon point de vue. D'abord,  merci de nous laisser la chance de nous 
exprimer sur le projet. J'espère que vous prendrez le temps de bien lire et considérer mon message.  
 
Le projet de développement résidentiel en tant que tel me semble un beau projet qui pourrait potentiellement 
apporter ses bénéfices pour la ville et je peux comprendre l'enthousiasme qui l'accompagne. Cependant, je 
m'oppose catégoriquement au prolongement de la rue des Fortifications du côté ouest (ou toute autre rue)  à la 
circulation automobile. 
 
J'habite la rue des Légendes depuis près de 12 ans. J'ai choisi la ville de St-Jean-sur-Richelieu et mon quartier, pour 
y fonder ma famille et avec le souhait le plus cher d'y voir grandir mes enfants. J'ai d'ailleurs un fils de 8 ans et une 
fille de 11 ans à qui je veux offrir un quartier sécuritaire. 
 
Lors de la présentation, vous avez mentionné qu'un des objectifs est, je cite :  "Travailler un projet qui va 
permettre de bien s'intégrer, qui va apporter une plus value, et qui va bonifier la qualité de vie des citoyens" 
"Quelle est la plus value dans le milieu environnant." Je vous avoue que depuis le 11 novembre, je retourne la 
question dans tous les sens, de jour comme de nuit, et je n'arrive pas à voir en quoi le projet apporte une plus 
value dans le milieu environnant ou bonifie la qualité de vie des citoyens. Pour dire vrai, c'est l'inverse que je vois. 
Si votre objectif est sincère, et je le souhaite, le projet doit être révisé.  
 
Voici quelques-une de mes préoccupations et réflexions: 
 
SÉCURITÉ 
Je peux comprendre que vous avez été ébloui par le nouveau projet de quartier qui comprend des axes 
piétionniers et cyclables à faire rêver.... pendant ce temps, vous semblez oublier que la circulation automobile est 
redirigée vers notre quartier. Quartier qui, je vous le rappelle, ne possède même pas de simples trottoirs! Nos 
enfants, ainsi que tous les piétons et les cyclistes circulent directement dans les rues... Nous vivons avec un 
problème de circulation et de vitesse sur la rue des Légendes qui nous fait craindre pour la sécurité de nos enfants 
et même notre propre sécurité. On se demande quel incident malheureux ça va prendre pour que des actions 
soient prises.  Alors que nous souffrons de la situation depuis des années, au lieu de voir arriver des solutions pour 
nous aider, nous voyons venir un projet qui aggraverait le problème.  C'est à la fois abberant, inquiétant et 
frustrant.   
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En plus, la présentation décrit des mesures d'atténuations de la circulation dans le nouveau projet. Il est prévu 
d'avoir des arrêts et des surelèvement de chaussée dans le nouveau quarier pour assurer l'abaissemenet de la 
vitesse, le respect des arrêts. Il est mentionné que les mesures sont mises en place pour "Assurer une circulation 
lente et sécuritaire À L'INTÉRIEUR du projet" . La vraie question est : Que comptez-vous faire pour la sécurité à 
l'extérieur du projet? 
 
ÉTUDE DE CIRCULATION 
L'étude de circulation de la firme WSP n'est pas très crédible ou convaincante à mon avis. D'abord, si j'ai bien 
compris, c'est le contracteur qui a octroyé le contrat et l'étude n'a donc pas été faite de manière indépendante et 
impartiale.  De plus, la base des hypothèses pour les calculs est inexacte.  En effet, selon les plans du projet 
contenus dans le rapport, il y avait beaucoup moins d'habitations (et de voitures) prévus au moment de l'étude 
que ce qui nous a été présenté en novembre. L'étude fait référence à des plans de septembre 2019 qui ont 
vraisemblablement été revu depuis.  Par exemple, pour les habitations multi-logements, il y avait la moitié moins 
de logements que prévu actuellement. Difficile à dire pour le reste du quartier parce qu'on ne nous a pas fourni de 
chiffres exacts, mais le projet s'est vraisemblablement densifié. Aussi, je dois avouer que je suis très surprise d'une 
méthodologie de calcul de la circulation actuelle basée sur un échantillon d'une seule journée (en plus d'être une 
journée différente à plusieurs mois de différence pour la rue des Légendes et la rue des Échevins). Également, les 
scénarios de division de la circulation entre des Échevins et des Fortifications ne sont pas cohérents.   
 
Quand on voit une illustration comme celle de gauche qui nous a été présentée le 11 novembre, on peut se laisser 
se convaincre. Par contre, si on regarde de plus près, on se rend compte que c'est complètement faux. 
Premièrement, la moitié des unités multi-logement se dirigera vers des Fortifications, contrairement à ce qui est 
démontré.  Aussi, plus de la moitié de la zone qu'on tente de nous faire croire qui circulerait vers des Échevins est 
en fait un terrain sans construction. À mon avis, la situation ressemblera davantage à l'illustration de droite (rouge 
des Fortifications, jaune des Échevins, orange partagé entre les deux) 
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Lors de la présentation l'architecte a même mentionné qu'un des objectifs important est qu'une partie de la 
circulation puissse évacuer du côté du boulevard st-luc et un faible pourcentage par la rue des Fortifications. C'est 
un bon objectif, qui n'est absolument pas rencontré.  
 
Pour prouver son sérieux et sa bonne volonté, la ville devrait commander une nouvelle étude, indépendante, et 
s'assurer que les calculs soient partir de données plus réalistes afin d'arriver à des résultats probants.  
(et prendre en compte le facteur COVID temporaire qui augmente le télé-travail et diminue la circulation) 
 
Ceci dit, je comprends parfaitement l'enjeu de visibilité pour une entrée / sortie par le boulevard St-Luc. 
Cependant, c'est assurément la responsabilité de la ville et du promoteur de régler la problématique ou trouver un 
moyen de faire passer la circulation ailleurs.   
 
 
VIE DE QUARTIER 
Lorsque vous parlez du nouveau projet, vous parler d'un "environnement qui permettra à ses résidents une vie de 
quartier" . Vous parlez d'une "vie de quartier saine" Qu'en est-il de notre vie de quartier, aux résidents du quartier 
des Légendes?   
 
Vous parler également d' "un endroit sécuritaire où les gens pourront aller à l'extérieur et profiter de l'air 
ambiant" "encourager les déplacements en vélo et à pied" Ne voyez-vous pas que notre quartier des Légendes 
serait encore moins sécuritaire et que nous ne pourrions justement plus profiter de l'air ambiant? Nos 
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déplacements à vélo et à pied seraient plus dangeureux que jamais et oublions l'air ambiant, nous serions polluer 
par toutes ces voitures supplémentaires. 
 
 
ESPACE VERT/PARC 
On comprend bien que ce nouveau projet ne comprend pas de parc pour les enfants et notre petit parc de 
quartier devra désservir un autre quartier beaucoup plus populeux que le nôtre. Les intérêts de qui sont servis 
encore une fois? Est-ce que ça ne pourrait pas être l'inverse? Notre quartier ne pourrait-il pas profiter du nouveau 
développement, d'un lien piétionner envers celui-ci et pourquoi pas d'un nouveau parc avec plus de services pour 
nos enfants? 
 
 
Si je comprends bien... 
• Vous nous demandez de partager nos rues, sans trottoirs, avec encore plus d'automobilistes 
• Vous nous demandez  de mettre à risque notre sécurité et celle de nos enfants.   
• Vous nous demandez de compromettre notre tranquilité et notre qualité de vie. 
• Vous nous demandez de partager notre tout petit parc de quartier, avec un quartier qui aura une 
population encore plus dense que le nôtre.   
• Vous nous demandez d'accepter des changements qui, disons-le, feront certainement baisser la valeur de 
revente de nos maisons. 
Pouvez-vous me dire en quoi cela répond à votre objectif d'apporter une plus value et bonifier la qualité de vie des 
citoyens?   
 
C'est incompréhensible, irrespectueux et tout simplement innaceptable! 
 
J'aurais encore énormément à vous dire, mais je vais m'arrêter ici, par respect pour votre temps.  
Je vous remercie à l'avance de prendre mes préoccupations en considération. 

   

 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT PRÉSENTÉ PAR LE PROMOTEUR 

 

54 Jean-François Landry Pas de multi-logements svp! déjà assez présent le long de la 1014!!!!, 
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55 Anonyme Entouka beaucoup plus beau qu’une cour à scrap!! Wowww!! 

56 Patrice Léger Bourgoin Merci pour la précision par la Dame. 

57 Anonyme Je réitère, pas de multi-logements!!!!!! 

58 Cédric Gaulin Terrasse sur les toits, vous pensez vraiment que mes voisins vont dire oui? 

59 Marie Savaria Oui à une piste cyclable ou piétonnière. 

60 Jean-Philippe Lalanne Vous avez présenté le projet des multiplexes, mais pas le reste.  Est-ce que le reste du projet est final?  Je trouve 
que l’idée des maisons en rangée derrière des maisons unifamiliales récentes sur la rue Léger brise la cohésion du 
quartier et l’intimité des résidents. 

61 Participant anonyme Étant très malade et invalide, il me sera impossible d demeurer près d’un tel chantier pendant deux ans, ce projet 
signifie la fin du peu de santé qu’il me reste. 

62 Participant anonyme Les sapins existants vont mourir car les terrains du nouveau développement sont beaucoup plus bas, les remblais 
va les tuer!!  Vous allez faire quoi dans 5 ans lorsqu’ils seront tous morts?   

63 Yves Decelles Il sera important de ne pas développer la dernière portion, car à cause de la rivière, cela pourrait être un 
problème, au cours de la saison de pluie, la rivière joue un rôle important. 

64 Miguel Mercado 
 

Premièrement, je tiens a dire que je pense que le projet semble avoir été bien réfléchi et que de façon générale, je 
suis très heureux du projet que vous avez présenté. 
La décision de ne pas raccorder les deux sections de la rue des fortifications me semble un parfait compromis pour 
éviter une augmentation trop importante du trafic dans les rues avoisinantes. 
Évidemment, les résidents des rue des Fortifications et des Légendes ne seront pas heureux mais le 
développement éventuel de ce secteur était inévitable et il me semble un peu naïf de leur part de ne pas 
s'attendre à des changements éventuels.... personnellement je trouve le tracé des rues superbe. 
j'apprécie aussi la place donnée aux pistes cyclables et sentiers piétons qui seront un jour, je l'espère, reliés à un 
parc naturel SI les golf sont éventuellement appelés à disparaître...  
 
Le seul point négatif à mon avis est le choix de style architectural qui ne s'accorde absolument pas avec les 
quartiers voisins. 
Je réalise pleinement que les rues voisines ont étés développés il ya 10-15 ans, mais le style de maison plus 
classique rend ces quartier plus agréables et chaleureux que les nouvelles constructions de styles 
modernes/contemporains ou toutes les maison sont essentiellement identiques et donne des quartier 
monotones,froids et qui sans aucun doute, vont beaucoup moins bien vieillir. Si votre désir est de lier les deux 
quartiers existant, à mon avis, le style architectural doit être revu. Merci de nous donner la chance de nous 
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exprimer sur ce projet. 

65 Annie Ménard Nous désirons vous aviser que nous ne sommes pas en accord avec le projet. La jonction entre le secteur des 
Légendes ne devrait pas être constituée de multiplex. Nous demeures perdront de la valeur et l’achalandage 
augmentera beaucoup trop. Nos suggestions, mis à part l’intégration de maisons unifamiliales, serait un passage 
piétonnier/cyclable entre les quartiers. Autrement, faire tourner la rue des Fortifications derrière la rue Jean-
François Chabot et terminer en un rond point pour réduire l’achalandage. 
Merci !  
 

66 Sylvie Miron J'ai effectivement assisté à la présentation. Bien entendu j'aurais préféré un espace vert mais, ce n'est pas la vision 
de la ville donc, allons-y pour des maisons, unifamiliales, en rangée et semi-détachées mais PAS d'immeubles à 
logements en plein cœur d'un paisible quartier résidentiel. De plus, la rue Des Fortifications n'aura pas à être 
éventrée pour laisser le passage à tout ce beau monde. Veuillez considérer ma demande je vous prie. Merci 

67 Jacky O. Barrière Bonjour j’habite au 436 rue Des Fortifications, la dernier maison sur le côté des Légendes, j’ai écouté la réunion 
d’hier soir, c’est un beau projet mais je m’inquiète pour mon intimité et celle de mes voisins. 
Vous projeter de contraire des multi-logements de 3 étages avec terrasses au-dessus qui va donner 4 étages, dans 
un secteur résidentiel c’est inacceptable surtout dans le domaine des Légendes. 
Je me souviens de toutes les restrictions pour ce construire dans ce secteur et 25 années plus tard plus rien n’est 
respecté. 
 
Je vous envoie une photo prise à l’étage qui donne sur le future projet 

68 Michel Cayeux J'habite rue des fortifications coté des Légendes, et cette fin de semaine nous avons parlé avec certains voisins de 
la rue des Fortifications et tous sont fort mécontents que l'accès au nouveau lotissement se fasse principalement 
par les rues des fortifications et des Légendes.  
 
Nous souhaitons que ce point soit réétudié pour privilégier une sortie vers le Bd St Luc. 
 

69 Annie Huot et Jean-
Philippe Lalanne 

Nous habitons au 40 rue Léger et nous sommes en désaccord avec le projet de construire une piste cyclable et des 
maisons en rangée directement derrière chez nous.  Ces deux options jumelées ensemble nous enlèveront toute 
intimité dans notre cour arrière.  Nous ne comprenons vraiment pas que vous souhaitiez construire des maison en 
rangée directement derrière les 4 maisons unifamiliales les plus récentes de la rue Léger qui est riveraine à ce 
projet.  
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 La construction de maisons en rangée aussi proche de nos terrains (car leur terrains seront minuscules) nous 
enlèveront toute intimité, bloqueront la vue en plus de faire diminuer la valeur de nos maisons.  Il me semble que 
des jumelées comme dans le reste du développement serait une option plus respectueuse des riverains. 
 
De plus, comme vous n'avez pas planifié un autre parc dans le projet, l'affluence sera énorme au parc des 
inventeurs et sur la piste cyclable.  Il est important de prendre cela en considération car ne nombreuses familles 
viendront s'établir dans le nouveau développement.  Nous habitons tout juste à côté du parc et n'avons aucun 
problème à entendre les enfants jouer, mais le parc est déjà très populaire et l'arrivée de nombreuses nouvelles 
familles dans le nouveau développement fera exploser la fréquentation du parc ainsi que le bruit qui y est associé. 
 
En vous remerciant à l'avance de vous mette une peu à la place des riverains et de réévaluer les plans de 
construction pour peremettre une vie plus harmonieuse pour tous. 

 
ÉCOLES 

 

70 Stéphane Lamarre La Ville a reçu une demande de la Commission scolaire pour une nouvelle école dans le secteur! Comme le zonage 
ne permet pas la construction d'une école sur les deux terrains de Golf! Pourquoi ne pas prévoir la construction 
d'une école dans ce projet 

71 Roxanne Rivard Permettez-moi de vous envoyer ce lien du Canada Français pour appuyer ma demande concernant la demande de 
Commission scolaire de construire une école dans le secteur St-Luc. Demande qui n’a jamais été répondu 
clairement par madame Bonneau lors de la soirée de consultations. 

 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SAINT-LUC 

 

72 Anonyme Pourquoi parler de la constitution des terrains de golf que les citoyens ne souhaitent pas ce développement? 

73 Roxane Rivard  Avant d'autoriser un important projet de 200 nouveaux logements vous devez nous dire où sera construite la 
nouvelle école demandé à la Ville par la Commission scolaire. 

74 Ghyslain Lucier Je suis ouvert à un certain développement mais je suis aussi pour la protection de l’environnement, des zones 
vertes et de la protection des golfs et de tous les écosystèmes ceci j’y tiens énormément 

75 Anaïs Buro Les citoyens se sont déjà exprimés contre le dézonage du golf. Puisqu'il reste si peu d'espaces verts disponibles, 
pourquoi les golfs sont-ils encore vus comme une possibilité de terrain à développer? 
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

 

76 Participant anonyme  J'encourage les gens à bien s'informer !! Ce projet mérite attention. 

77 Patrice Léger Bourgoin 10 jours entre le moment du dépôt des documents et la réception des commentaires me semblent bien court. 
Nous avons plus de temps pour répondre à un projet de Loi à l'Assemblée nationale. 

78 Mélanie Vaillancourt Wow ! Superbe projet !! Entre de voir de la ferraille et ce magnifique projet, pour moi le choix  est clair. St Jean a 
besoin de logement et de maison. Merci Luc Poirier d’avoir choisis St jean ! 

79 Sylvie Nadeau Beau projet qui valorise cet endroit. Projet avec milieux de vie harmonieux avec beaucoup de végétation. 

80 Participant anonyme Pour les parcs? Genre patinoires et terrain de soccer?  Genre celui du parc Pierre Benoit de l'autre cote du 
boulevard! Et ou avoir un accès à traverser près du restaurant Sympathique! 

81 Patrice Léger Bourgoin Vous nous donnez 10 jours pour un dépôt au conseil en début d'année ? 

82 Jean-Philippe Lalanne L’idée de ne pas construire un espace parc ou autre à même votre projet. Cela ne sera pas nuisible au 
surpeuplement dans les parcs avoisinants 

83 Sylvie Miron Bonjour, ç'aurait été vraiment un beau geste de faire un parc comme il s'en fait de très bien ailleurs mais puisque 
cette ville ne sera jamais une ville soucieuse d'espaces verts et soucieuse de ses habitants voici mes questions? 
Quels seront les constructions? Pourquoi ouvrir la rue des fortifications? Est-ce que le réseau aqueduc est prêt à 
accueillir autant de portes supplémentaires? Que dire des voies d'accès c’est-à-dire le boul. St-Luc qui est déjà 
congestionné au max.  

84 Sylvie Miron Si la majorité des citoyens s’oppose au projet, la ville pourrait-elle acheter ce terrain et le transformer en espaces 
verts, sentiers pédestre, méga parc est pour augmenter la qualité de vie à St-Luc. Merci. 

85 Sylvie Miron Points à considérer 
1-   Construire des multiplex de plusieurs mètres de hauteur fera chuter le prix des maisons environnantes. 
2-   Les deux quartiers adjacents au terrain convoité sont zonés résidentielles unifamiliales. 
3-   L’ajout d’immeubles multiplex entrainerait un flot de circulation trop intense considérant que la circulation 
actuelle pendant les heures d’affluence qui est déjà très dense et débute parfois aux limites de La Prairie. 
4-   Les écoles actuelles débordent et il y a un manque flagrant d’enseignants, augmenter la capacité ne ferait 
qu’envenimer la situation. 
5-    La création d’un ruisseau artificiel comme montré dans la vidéo est complètement insensée et le bruit mêlé à 
celui de la circulation du boulevard ne serait que cacophonie. 
6-    Au lieu de ces immeubles, ce sont des arbres matures qui devraient y être plantés sur toute la surface. Sans 
stationnement souterrain ni immeuble pour un drainage naturel et pour la diminution d’ilot de chaleur.  
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92 Chantale Cloutier et 
Jean-Marc 
Lévesque 

Je suis déçu de la planification et je suis très inquiet quant à l’avenir de ma rue. 
 
Sachez d’emblée que je ne suis pas contre le développement résidentiel et je comprends sa nécessité.  Saint-Jean-sur-
Richelieu est toujours en développement nous comprenons les enjeux. 
 
Nous demeurons dans le quartier des Légendes depuis 1995.  À notre arrivée, il nous a été présenté comme un 

7-   L’ouverture des fortifications pourrait être évitée et le cas échéant, la circulation sans ces immeubles n’en 
serait que moins dense. 
8-   Tout le monde sait très bien que ce n’est pas demain la veille qu’une traverse piétonnière et cyclable au-dessus 
de la 35 verra le jour alors la piste cyclable de la vidéo ne mènera nulle part sauf sur le boul. Saint-Luc qui lui;  est 
nullement cyclable, voire même dangereuse pour les cyclistes.  
 
Points acceptables. 
1-      La construction de nouvelles maisons quoique le plan soit très banal avec ses maisons toutes semblables et 
contemporaines est acceptable. 
2-      La conservation bien que le promoteur doit s’y conformer du terrain ou traverse un ruisseau est un point 
positif. 
  
Note : Le premier rôle d’un élu est de représenter les citoyens et trouver des solutions avec eux. Oui à la 
densification, mais de façon intelligente et sans brimer les citoyens qui ont choisis de s’installer dans un secteur 
pour la qualité du secteur. Après il sera trop tard! 

86 Participant anonyme Wow beau projet bravo et merci pour l’information j’adore. 

87 Miguel Mercado Beau projet qui semble bien réfléchi. 

88 Frédéric Tremblay Il serait intéressant de concevoir un projet digne des années 2020 en tenant compte des espaces verts et des îlots 
de chaleurs. Je crois qu’il est dépassé d’essayer de mettre le plus de maisons possible sur des terrains minuscules. 
Un parc digne ce nom avec terrain de soccer/patinoire par exemple serait bienvenu dans notre cartier qui est 
plutôt pauvre en parc. 

89 Participant anonyme Ca me sécurise de voir que vous prenez soin des habitants existant. 

90 Rahim khairi Très beau projet. 

91 Rahim khairi Merci pour la séance! 
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quartier de prestige, prévoyant des caractéristiques particulières.  Nous n’avons pas rechigné quand nous avons vu le 
développement de la rue des Fortifications à l’état actuel. 
 
Bien que la circulation sur la rue des Légendes se soit vue monter en flèche, le feu de circulation installé au coin de la 
route 104 est venu atténuer un peu la situation.  Nous nous sommes résignés à subir cette circulation et à appeler 
dérisoirement notre rue le « boulevard des Légendes ». 
 
En examinant le nouveau projet domiciliaire, nous sommes consternés de voir que la rue des Légendes sera le seul 
point de sortie pratique pour l’ensemble des nouveaux résidents.  Aucun accès direct à la route 104.  Aucun point de 
sortie vers l’autoroute 35 ou vers le chemin St-André. 
 
Vous prétendrez sans doute que certains accéderont au boulevard St-Luc par la rue Donais, mais je vous suggère que 
ce sera beaucoup plus léger.  Le détour sera plus grand et moins pratique pour ceux qui se dirigent vers l’autoroute 35 
via le chemin St-André (travailleurs de Montréal). 
 
Ainsi, je profite de la présente pour vous suggérer de revoir les points de sortie.  La rue des Légendes est déjà fort 
occupée (faites l’étude, si nécessaire).  Nous ne voudrions très certainement pas devoir formellement changer le nom 
de la rue en « boulevard ».   
 
Excusez le mauvais jeu de mots, mais la solution ne passe pas par la rue des Légendes.   
Sans être cynique, il pourrait être facilement imaginé que l’influx de nouvelles taxes permette un autre accès routier 
qu’une transition par la rue des Légendes. 
 
Vous comprendrez que nous participerons à toute démarche qui visera à empêcher une lourde circulation sur notre 
rue. 
En espérant qu’une autre voie (!) sera envisagée. 

 

93 Jean Normandeau Je suis très enthousiaste à ce projet. Je serai probablement un des premiers locataires à y demeurer. Je demeure déjà 
dans le secteur St-Luc depuis 40 ans et voudrait bien y rester. J’attend avec impatience le début des travaux. 

 

94 Michelle 
Deslauriers 

Super beau projet!! Bravo pour les arbres, la nature  !! 
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95 Éric Bizier Très beau projet j’ai très hâte que ça commence 

96 Myriam Berleur En premier lieu, je tiens à remercier la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et M Luc Poirier de nous tenir informé et de 
nous permettre d’émettre nos commentaires sur ledit projet. 
Deuxièmement, j’aimerais me présenter.  Je m’appelle Myriam Berleur et j’habite Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur 
Saint-Luc) depuis presque 30 ans.  J’ai demeuré au 10 rue de l’Anse de 1993 à 2017 et je demeure présentement au 8 
rue Jean-François Chabot.  Durant ces années, je me suis beaucoup impliquée au niveau de la Commission scolaire en 
raison des problèmes de manque de place dans les écoles primaires et secondaires, mes enfants ayant subi de maints 
déplacements et de longs trajets d’autobus.  Je me suis également impliquée dans la conservation des boisés de mon 
secteur dont la rue des Trembles et sur les impacts environnementaux du champ de tir de l’Acadie et du changement 
de zonage péri urbain demandé par la MRC.  J’y ai d’ailleurs fait une allocution. Malheureusement durant ces années 
j’ai eu peu d’écoute de la part de la Commission Scolaire mes enfants ayant changé d’école plusieurs fois et voyagé en 
autobus plus longtemps que les directives du Ministère.  Du côté de la Ville, le maire Dolbec, à l’époque, m’avait dit 
que les places disponibles dans les écoles pour les enfants déjà établis et ceux des nouveaux quartiers n’étaient pas de 
son ressort et qu’aucune communication entre La Commission Scolaire et la ville n’existait.  Quant à l’environnement, 
j’ai vu la démolition du boisé soit disant protégé de la rue des Trembles et la venue du projet Hélios m’ont incité à 
vendre ma maison. 
 
Après 2 ½ ans, à ma nouvelle adresse, j’ai déjà vécu les mobilisations environnementales concernant les boisés et 
surtout le Golf des Légendes et me voici confrontée à un immense projet immobilier à côté de chez moi.  Étant 
atteinte d’une maladie chronique invalidante, la mise en chantier d’un projet bruyant et poussiéreux, qui s’étalera sur 
environ deux ans, aura des conséquences immenses sur le peu de santé qu’il me reste.  Nous avions choisi cet endroit 
sur la rue Jean-François Chabot en raison de la quiétude des lieux comme la plupart sinon la totalité des résidents du 
secteur.   
 
Je vous ai exposé mes raisons personnelles à l’opposition du projet mais je suis entièrement consciente de 
l’enthousiasme du maire et des conseillers à saisir l’occasion de développer la ville dans son centre névralgique du 
secteur St-Luc et des gains substantiels de taxes municipales. Je vous donc pars de commentaires sur la présentation 
du projet. 
 
1.  Les inquiétudes face à la circulation automobile me semblent justifiées.   
a. Les deux secteurs adjacents ne sont utilisés que part une population locale où peu d’automobiles passent mais 
où plusieurs piétons, cyclistes et joggeurs passent régulièrement. 
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b. Le boulevard Saint Luc aux heures de pointe est à mon avis déjà saturé.  Je ne vois aucunement comment les 
personnes venant de St-André auront accès facilement à l’entrée du 371 boulevard St-Luc.  Auront nous droit à de la 
congestion, à des u turns ou autres manœuvres dangereuses surtout près d’une bibliothèque et de deux écoles.  
Depuis que j’habite le secteur, il ne passe pas une seule semaine sans que je voie des personnes passer sur le feu 
rouge à l’intersection de la rue des Légendes. 
c. L’étude de circulation réalisée par le promoteur dans le cadre du projet me semble irréaliste.  La majeure 
sinon la totalité des résidences ont de deux à trois véhicules automobiles.  Il serait impératif que la ville face sa propre 
étude sur la capacité et la sécurité du réseau routier. 
d. La construction de trottoirs ou/et d’une piste cyclable sur la rue des Fortifications et des Légendes va diminuer 
les espaces de stationnement dans les rues utilisés par les résidents et souvent leurs enfants. 
 
2. Les inquiétudes concernant l’environnement me semblent également justifiées. 
a. Nous avons vu plusieurs fois par le passé dans la ville de Saint Jean sur Richelieu de supposés boisés protégés 
ou non ainsi que des zones humides rasés et détruits.  Les paroles et les promesses s’envolent vite dans notre ville. 
b. Après la construction des maisons derrière la rue Jean François Chabot, ce seront les propriétaires des terrains 
qui seront propriétaires de ces arbres donc rien ne les protègera d’une coupe. 
c. En raison de la proximité du Golf, du ruisseau et des arbres, il y a une faune et des oiseaux assez nombreux 
dans le secteur qui seront perturbés par le chantier.   
d. La décontamination du site aura-t-elle un impact sur la qualité de l’air ou sur celle des nappes phréatiques ou 
sur le ruissellement vers le ruisseau et la rivière Richelieu. 
e. Les efforts au niveau de la végétation du projet sont louables mais l’entretien sera-t-il adéquat pour la 
pérennité surtout que des arbres ne poussent pas vite.  Les effets pour le bruit et la vue ne seront pas positifs avant 
des années. 
 
3. La qualité de vie des citoyens à proximité du chantier. 
a. Bruit et vibrations dus à la décontamination, au dynamitage et à la construction. 
b. Poussière. 
c. Circulation automobile plus dense dans des secteurs qui ont été construits de façon à justement éviter cet 
inconvénient. 
d. Grande perte de qualité de vie durant deux ans. 
e. Perte de l’homogénéité architecturale entre les différents secteurs. 
f. Certains résidents ont payé des maisons plus chères pour éviter des voisins arrière ce qui ne sera plus le cas. 
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g. Changements majeurs de la vue en raison de la hauteur des bâtiments prévus. 
 
 
4. Autres inquiétudes. 
a. La capacité limitée du système scolaire actuel.  Saviez-vous qu’une demande pour une nouvelle école peut 
prendre 15 ans? 
b. Le secteur des Légendes a parfois des problèmes d’égouts et d’odeur.  Personne n’a mentionné si l’eau 
potable et le système d’égout était apte à supporter cette nouvelle charge. 

c. Je tiens à mentionner que selon la présentation et les plans, ce secteur sera dispendieux pour les futurs 
acheteurs ou locataires.   Peu abordables pour la majorité des familles et des retraités.  Le projet nous a été présenté 
comme un désir pour la ville d’un secteur multigénérationnel, multiculturel, accessible à tous.  Il ne répond pas à ces 

besoins. 

97 Martine Tremblay C’est un très beau pour redonner vie à cette portion de la ville qui était vraiment affreuse... Tout a été bien  pensé, 
beaucoup d’espaces verts et en plus un espace d’entraînement et piste cyclable. Bravo 

98 Lucette Robert Concernant le projet de développement résidentiel pour le  371, boulevard Saint-Luc, je veux porter à votre attention, 
qu’il y a déjà un nombre important de résidents sur les rues Jean-François Chabot, Pierre Vézina, des Fortifications, 
des Mille-Roches et des Légendes, soit environ 165 maisons, dont les résidents doivent emprunter des Fortifications et 
des Légendes pour emprunter le boulevard Saint-Luc, sans compter De Lourtelle et Antoine Doré, qui en compte 106 
de plus, donc 271 résidents actuellement. 
 
Des enfants se rendent à pied à l’école, des adultes se rendent à pied au boul. Saint-Luc pour prendre l’autobus qui les 
amène, soit vers  Saint-Jean, soit vers la rive sud avec le REM qui les amènera à Montréal.  Il n’y a pas de trottoir ces 
enfants et adultes doivent marcher dans la rue. 
 
Des familles ont choisies de s’installer dans le Domaine des Légendes pour avoir une certaine sécurité de laisser 
circuler leurs enfants pour aller au parc ou à l’école sans inquiétude.  Avec l’ouverture de la rue 
Des Fortifications vers un nouveau développement qui amènera une circulation très importante, finie cette quiétude. 
 
Un projet de développement aussi important pourrait doubler la circulation présente, puisqu’il faut penser que 
plusieurs résidents ont deux autos.   
 
Je me joins à tous ceux qui vous ont apporté leur commentaire sur ce projet et je souhaite que ce nouveau projet ne 
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vienne pas perturber la circulation de la rue des Légendes et la tranquillité des résidents. 
 

Merci de nous donner l’opportunité de faire valoir nos points de vue en tant que résidents de ce beau domaine. 

99 Diane Lessard Votre développement est bien Sauf que c’est  évidant que la rue  des Légendes va souffrir du trafic  Avez-vous pensez  
de répartir le trafic en 3      La mairie. Les Légendes. Et de Loutre Il suffirait simplement de faire une entrée sur le Boul. 
Saint Luc car il y a déjà une sortie je pense sur Louis Fréchette. Bloquer la rue de Loutre qui donne  sur la rue  des 
légende afin que aucune auto n y est  accès pour y entrer  et sortir Cette solution serait plus juste pour tout le monde 
et le bruit serait répartit a  De cette façon le trafic sera répartie en 3 .et non  en 2     J’espère que vous allez  faire  
grandir mon idée     

100 François Blais La formule zoom ne permet pas de vrais échanges avec les gens de la ville (élus et urbanisme) et les promoteurs. Un 
projet qui va amener des changements profonds dans le quartier, nous devrions trouver une façon de s’exprimer de 
vive voix. Dans le nouveau développement, tous les services d’utilité publique devraient être enfouis. 
 
Aucun poteau de téléphone ne devrait être toléré. Le visuel et la culture du beau devraient être une obsession. Quels 
services seront offerts aux nouveaux résidents : fibre optique, câble, gaz 
naturel? Ces derniers devraient être une obligation pour une ville de l’avenir. 
Il devrait avoir l’obligation d’avoir de l’éclairage de rue; beau, respectant l’environnement, efficace (beau lampadaire, 
D.E.L., norme qui respectent à tendre vers un ciel étoilé), et cela 
surtout aux intersections. S’il y a difficulté d’amener l’électricité à un bel éclairage de rue, la ville devrait prendre le 
leadership et exiger d’avoir des propositions innovantes (lampadaire solaire 
en autre) pour offrir un éclairage de rues adéquat. 
 
De plus, je ne sais pas pourquoi la ville tergiverse avec le km permis dans le quartier. 50 km/h n’est plus la norme dans 
les quartiers résidentiels qui se respecte. Nous devrions exiger imposer automatiquement le 40km/h. 
 
Dans la section où il y aura des édifices en hauteurs (3 à 4 étages), avons‐nous pensé à exiger des bornes de recharges 
pour véhicules électriques extérieurs et aux sous‐sols des différents édifices? 
 
Je soupçonne que nous avons sous‐évalué du transit véhiculaire. Si je regarde mes voisins, ils ont tous en moyennes 2 
et souvent un troisièmes véhicules pour les enfants qui fréquentent 
une école collégiale ou universitaire. Ces véhicules devront transiter par le quartier des légendes et celui de la mairie. 
En ce moment, en période de pointe, le boulevard Saint‐Luc est 
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congestionné avant la rue Daniel vers l’intersection Bernier et de plus très difficile de s’engager sur la rue Daniel en 
provenance du viaduc compte tenu de trafic lourd dans le quartier. 
 
J’ai un inconfort quant à l’évaluation de la sortie qui sera sur le boulevard Saint‐Luc. Lorsque nous allons faire une 
visite de l’endroit, on se rend vite compte que la situation risque d’être 
accidentogène.  
 
Tel que démontres les images ci‐dessous. Il sera très dangereux de permettre de traverser le boulevard Saint‐Luc pour 
aller à gauche pour se diriger vers l’ensemble des services et des écoles du quartier.  
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Pourquoi : 
 
1‐ Aucune zone tampon au centre. 
 
2‐ On coupera deux voies de part et d’autre. 
 
3‐ Sortie d’une courbe en provenance de l’extrémité du quartier (chemin Saint‐André et la 104) et flot de véhicules en 
provenance du boulevard Saint‐Luc. 
 
4‐ Avons‐nous sous‐estimé les véhicules qui transitent sur le boulevard Saint‐Luc? Est‐ce  
que tous les véhicules qui sortiront du nouveau quartier vont aller effectuer un virage en U un peu plus loin pour 
revenir sur leurs pas? Devrait‐on réaménager l’endroit pour permettre l’installation d’un carrefour giratoire? 
 
5‐ Trafic important aux heures de pointent le soir, tellement que le boulevard Saint‐Luc coin Bernier est complètement 
congestionné et à l’intersection des deux écoles et le soir il n’est pas rare que pour tourner sur Bernier nous devrons 
patienter dans le bas du 
viaduc. 
 
Pour ce qui est de l’accès aux écoles primaires du quartier. Compte tenu de la loi sur l’instruction publique, tous les 
élèves de différents niveaux à l’extérieur du cercle seront susceptibles d’être transférés dans une autre école primaire 
à st‐jean puisque les nouveaux enfants du nouveau quartier auront préséance sur tous les autres. L’école des Savanes 
(pavillon Providence et Sacré‐Coeur) est déjà pleine. L’apport de nouveaux élèves va nécessairement occasionner des 
frictions avec les autres citoyens qui sont déjà en place depuis très très longtemps. Comment expliquera ton aux 
parents qui résident sur la rue Savard, Tramontane, de Papineau jusqu'à Bernier, chemin Saint‐André et rue limitrophe 
qu’à cause de la décision prise, leurs enfants ne pourront pas fréquenter l’école du quartier. 
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ANNEXE 3                           Questions reçues dans le cadre du processus de consultation pour  
                                    un projet de développement résidentiel pour le 371, boulevard Saint-Luc 
 

La Ville a adopté une politique afin de prévenir la violence, l’intimidation et le harcèlement psychologique au travail. À cette fin, la Ville retranscrit 

intégralement les questions des citoyens à l’exception de celles qui porteraient atteinte à la réputation d’une personne que ce soit un employé, 

un élu ou un citoyen.  Dans ces derniers cas, la Ville s’est cependant assurée de reformuler les questions objectivement afin de permettre aux 

citoyens d’obtenir une réponse. 

 Nom du participant Questions reçues présentées par thème Réponse 

 
CIRCULATION 

 

1 Participant 
anonyme 

Où sera le pont au-dessus de l’autoroute 35? 

 

Passerelle piétonnière axe Boulevard Colibris et 
Boulevard de la Mairie. 

2 Patrice Léger 
Bourgoin 

Est-ce qu'une étude d'impacts a été faite sur l'augmentation 
de la densité de circulation sur la rue des Fortifications quels 
sont les paramètres? 

Oui, étude circulation complétée par le promoteur en 
coordination avec la Ville. 

3 Patrice Léger 
Bourgoin 

Pas très sûr de comprendre les explications de M. Dontigny. 
Est-ce que la rue des Fortifications sera prolongée? 

Oui, selon plan présenté à la consultation. 

4 Patrice Léger 
Bourgoin 

Est-ce que l'étude est du domaine public? L’étude de circulation réalisée par la firme WSP est en 
ligne sur le site web de la Ville à l’adresse suivante : 
https://sjsr.ca/wp-
content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-
boulevard-saint-luc.pdf 

5 Jason Szczepkowski Est-ce que la zone tampon est de 40 pieds ou jusqu'à 40 
pieds pour les maisons adossées à la rue Jean-François 
Chabot? De plus, est-ce que les sapins existants seront 
remplacés ou maintenus? 

Une distance entre 70 et 90 pieds devrait séparer les 
maisons sur Jean-François Chabot et les maisons 
proposées du projet.  
Un maximum d’arbre sera conservé. 

https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-boulevard-saint-luc.pdf
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-boulevard-saint-luc.pdf
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-boulevard-saint-luc.pdf
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6 François Blais Le boul. st-Luc est déjà l’enfer en heure de pointe, comment 
allez-vous corriger la situation 

Le Boulevard Saint-Luc est sous la gestion du MTQ. 

7 Diane Lessard Je veux savoir ou vont sortir tout ce monde .Nouvelles rue 
qui va donner sur le boul. Saint Luc  par quelles 
rues  sortiront tout ce monde  .....Développement de 
maisons résidentiels ou condos....   Toutes les rues des 
Fortifications vont-elles  toutes se rattacher aussi avec 
le  secteur légendes?  Merci. 

La circulation du projet sera diluée en 3 portions : 

 Secteur Rue des Légendes ; 

 Secteur Rue des Échevins ; 

 Secteur Boul. St-Luc. 

8 Benoit-Alexandre 
Cadieux 

Habitant à l’intersection du boul. de la Mairie et des 
Échevins, doit t’ont s’attendre à une forte augmentation de 
trafic? Car l’intersection est déjà très achalandée et une 
augmentation est inquiétante. 

L’étude de circulation ne soulève pas d’inquiétude 
particulière, le tout selon la configuration du projet et 
de l’ensemble des rues existantes du secteur. 

9 Ghyslain Lucier On parle de combien de véhicules présent et après, 
Sur des fortifications? 

La géométrie des rues des Fortifications et des 
Légendes est conçue pour répondre à une 
augmentation du trafic.  

10 Yanick Viens Avez-vous envisagé de desservir tous les multifamilial via le 
boulevard St-Luc en tirant bénéfice d'un accès sous-terrain? 

Cette configuration du projet, n’a pas été celle 
préconisée par le promoteur à ce jour.  

11 Participant 
anonyme 

De quelle façon le nouveau quartier sera desservi par les 
transports en commun? 

Par les circuits de transport du Boulevard Saint-Luc et 
celui du Boulevard de la Mairie . 

12 Participant 
anonyme 

Où est que l'on  peut obtenir l'étude d'impact sur la 
circulation sur le boulevard des fortifications? 

L’étude de circulation réalisée par la firme WSP est en 
ligne sur le site web de la Ville à l’adresse suivante : 
https://sjsr.ca/wp-
content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-
boulevard-saint-luc.pdf 
 
Elle ne soulève pas d’inquiétude particulière, le tout 
selon la configuration du projet et de l’ensemble des 
rues existantes du secteur. La géométrie des rues des 
Fortifications et des Légendes est conçue pour 
répondre à une augmentation du trafic. 

13 Martin Lussier Vous confirmez qu'il n'y aura aucune sortie pour les La rue des Fortifications sera prolongée selon le plan 

https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-boulevard-saint-luc.pdf
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-boulevard-saint-luc.pdf
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-boulevard-saint-luc.pdf
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véhicules routiers via la rue des Fortifications? présenté à la consultation publique. 

14 Hélène Morin Si la rue des fortifications se prolonge, peut-on prévoir un 
arrêt au coin de la rue Pierre Vézina?  Les travaux se 
dérouleront entre quelles heures de la journée? 

L’ajout de panneau d’arrêt sera évalué en fonction de 
la situation. 
Les heures des travaux devront respecter la 
réglementation municipale comme tous travaux. 

15 Michel Hebert Dans quelle mesure les considérations pour le déplacement 
actif privilégié sur ce développement auront un impact sur 
le quartier des Légendes jusqu'à St-André. Est-ce déjà 
envisagé au niveau infrastructure (bande cyclable etc.)? 

Un réseau cyclable est planifié dans l’axe des rues des 
Fortifications et des Légendes. 

16 Patrice Léger 
Bourgoin 

Merci pour la réponse. Est-ce que l'étude précisée par M. 
Dontigny est du domaine public ? 

L’étude de circulation réalisée par la firme WSP est en 
ligne sur le site web de la Ville à l’adresse suivante : 
https://sjsr.ca/wp-
content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-
boulevard-saint-luc.pdf 

17 Participant 
anonyme 

Vous confirmez qu'il n'y aura aucune sortie pour les 
véhicules routier via la rue des Fortifications, entre les rues 
Léger et Boul. de la Mairie? 

Oui, selon le projet présenté. 

18 Participant 
anonyme 

Est-ce que vous avez pensé à la limite de vitesse sur le 
nouveau projet? 

La limite de vitesse dans les rues résidentielles est de 
50 km/h. 

19 Réjean Barrière Y aurait-il une lumière de circulation à la sortie sur le boul. 
St-Luc ? 

Non. 

20 Michel Cayeux Comment peut-on avoir accès à l'étude de circulation dont 
vous avez parlé? 

L’étude de circulation réalisée par la firme WSP est en 
ligne sur le site web de la Ville à l’adresse suivante : 
https://sjsr.ca/wp-
content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-
boulevard-saint-luc.pdf 

21 Michel Hebert sur le plan, un réseau cyclable est tracé dans le secteur du 
parc des inventeurs, c'est à l’extérieur du terrain du projet. 
(est-ce une suggestion?)? 

Un sentier pour les piétons est planifié par la Ville. 

22 Patrice Léger 
Bourgoin 

Est-ce que l'étude de M. Carreau tient compte du flux de 
circulation additionnel suivant le développement du club de 

Non. 

https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-boulevard-saint-luc.pdf
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-boulevard-saint-luc.pdf
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-boulevard-saint-luc.pdf
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golf ? Je présume que non mais à tout événement.? 

23 Patrice Léger 
Bourgoin 

Quand les études seront-elles disponibles ? L’étude de circulation réalisée par la firme WSP est en 
ligne sur le site web de la Ville à l’adresse suivante : 
https://sjsr.ca/wp-
content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-
boulevard-saint-luc.pdf 

24 Participant 
anonyme 

Bravo pour les nouvelles rues avec pistes cyclables. Est-ce 
que la Ville s'engage à construire le viaduc cyclable de 
l'autoroute 35 pour  relier nos 2 quartiers (et les autres 
périphérique) au réseau du canal Chambly / rue Colibri? 

Projet inscrit au programme triennal d’immobilisation 
de la Ville. 

25 Participant 
anonyme 

Si j'ai bien compris, le pont qui relie a la rue Colibri, est-ce 
que c'est un pont cyclable seulement? 

Passerelle piétonne et cyclable. 

26 Daniel Domingue Quel sera l'ajout total du nombre de véhicules estimés sur le 
site une fois complété? 

Les hypothèses ont été présentées à la consultation 
publique. 

27 Patrice Léger 
Bourgoin 

Quand les études auxquelles font référence Messieurs 
Dontingy et Carreau seront disponibles? 

L’étude de circulation réalisée par la firme WSP est en 
ligne sur le site web de la Ville à l’adresse suivante : 
https://sjsr.ca/wp-
content/uploads/2020/11/Etude_de_circulation_371-
boulevard-saint-luc.pdf 

28 Participant 
anonyme 

La construction de maisons unifamiliales, devra être 
strictement faite par les équipes ciblées par les promoteurs 
? 

Les constructeurs ne sont pas encore officiellement 
désignés. 

29 Pierre Beaubien Ne pourrons-nous pas accélérer la construction de la 
passerelle ? N'est-ce pas une question de sécurité ? 

Projet inscrit au programme triennal d’immobilisation 
de la Ville. 

 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT PRÉSENTÉ PAR LE PROMOTEUR 

 

30 Patrice Léger 
Bourgoin 

En ce qui concerne les multi-logements, de combien de 
pièces par logement parle-t-on ?" 

Généralement des 4 ½ et des 5 ½. 

31 Jérémie Durand  Pourriez-vous nous parler de l'autre portion du terrain? 
Comment sera développé le secteur du ruisseau? 

A déterminer dans une future phase de projet. 
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32 Cédric Gaulin Environnent Québec, contamination? Les études environnementales ont été complétées 
par le promoteur et un plan de réhabilitation a été 
soumis au MELCC. 
La décontamination sera effectuée sous peu si le 
changement de zonage est effectué. Aucune 
décontamination ne sera fait si la cour à scrap est 
conservé car non nécessaire. 

33 Simon Darsigny Combien de maison non jumelée et sur combien de pied 
carré par terrain? 

Les présentations sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-luc/.  

34 Dany Ducharme Bonsoir, pouvons-nous voir le reste du projet pour les 
jumelés et autres secteurs du développement? Merci.? 

Les présentations sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-luc/.  

35 Patrice Léger 
Bourgoin 

Quels sont les principes mis de l'avant pour assurer la 
cohésion urbanistique entre les deux quartiers existants et 
le nouveau ? 

 Intégration de typologies similaires; 

 Aménagement de zone tampon; 

 Liens verts communiquant avec les quartiers 
existants. 

36 Cédric Gaulin Multi-logements, style condo comme à Legardeur? Produit distinctif (condo et locatif). 

37   
Etienne Deneault 

Bonjour, vous avez présenté le secteur où il y aura des 
logements multiples. Serait-il possible de présenter le type 
de maison qu'il y aura dans le reste du projet, rue par rue? 

Les présentations du projet résidentiel détaillant les 
bâtiments sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-luc/ 

38 Marco Vézina Bonsoir, j’aimerais savoir si la ligne d’arbres qui adosse la 
rue jean François chabot sera conservée intégralement? 

Une grande majorité des arbres sera conservée. Un 
relevé a été effectué par un professionnel afin 
d’identifier tous les arbres en place. 

39 Jordan Circé Kerry Avez-vous une date estimative pour la livraison du projet? Si 
ce n'est pas le cas, une année en tête? Également, avez-vous 
déjà établie une échelle de prix pour l'unifamiliale détaché? 
Merci! 

En 2022. Les prix ne sont pas encore déterminés. 

40 Francine Morin Svp préciser l’accès à partir de la rue des légendes au 
nouveau projet. 

La rue des Fortifications sera prolongée selon le plan 
présenté à la consultation publique. 

https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
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41 Cédric Gaulin Qui sont les entrepreneurs? Pour le multifamilial : Gestion JP Lalonde Inc. 
Autres typologies : à déterminer. 

42 Jean-Claude Guertin Comment peut-on avoir les détails sur l'emplacement des 
maisons unifamiliales sur le plan?  On a bien les détails sur 
la section des condos mais il manque plus de détails pour les 
autres types d'habitations? 

Les détails sur les autres habitations sont illustrés au 
plan (Voir plan Développement ZoneVerte). 
Les présentations du projet résidentiel détaillant les 
bâtiments sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-luc/ 

43 François Blais Est-ce que le réseau d’aqueduc et d’égout est adéquat? Oui. 

44 Jacky Ostiguy-
Barriere 

D’où allez-vous prendre l’eau pour desservir ce nouveau 
quartier. Est-ce que ça va affecter la pression d’eau des 
résidents actuels des légendes? 

Le réseau d’aqueduc sera prolongé pour ce projet. La 
pression d’eau ne sera pas affectée. 

45 Participant 
anonyme 

Bonjour, outre les habitations multi logements. Est-ce qu'il y 
aura possibilité d'avoir des maisons unifamiliale ou 
simplement des maisons de ville et jumelé ? 

Oui des maisons unifamiliales isolées, jumelées et 
contiguës sont proposées. 
Les présentations du projet résidentiel détaillant les 
bâtiments sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-luc/ 

46 Participant 
anonyme 

Les zones tampons représentent combien de pi 
comparativement aux autres dans la ville selon vos dires? 

Chacune des villes possèdent leur propre 
réglementation, des zones tampons entre 0 et 30 
pieds peuvent être exigées. 

47 Jean-Philippe 
Lalanne 

La piste cyclable sera-t-elle munie d’une clôture afin 
d’assurer la sécurité et l’intimité entre les 2 quartiers? 

Une clôture est montrée au plan du projet.  
Oui plusieurs clôtures seront installées par le 
promoteur. 

48 Christian Lavoie Est-ce que le parc des inventeurs sera agrandit? Si oui au 
frais de qui? 

Aucune planification à cet effet à ce jour. 

49 Dany Ducharme Que prévoyez-vous comme plantation de « conifères 
matures » ? Ceux sur votre présentation 3D semblaient plus 
que centenaires…?! Qu’est-il prévu pour les terrains en 
bordure du projet sur les rues Jean-François Chabot et 
Léger? 

Les arbres proposés suivront les exigences 
réglementaires de la ville. Les arbres représentés sur 
les présentations 3D reflètent une vision future du 
projet. 
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50 Magali Roulier Est-ce qu'il y aura des résidences unifamiliales de type 
bungalow? 

Les présentations du projet résidentiel détaillant les 
bâtiments sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-luc/ 

51 Steven Truc Les arbres que l’on voit sur la vidéo de présentation sont 
matures. mais les arbres qui seront planté seront de quel 
âge. les sapins qui seront installé entre les multilogements 
et les maisons seront quels grandeurs lors de leur 
plantation. Avant qu’un sapin cache un multi-logement on 
parle de plusieurs dizaines d’année. il risque d’en avoir une 
partie qui ne survivra pas. 

Les arbres proposés suivront les exigences 
réglementaires de la ville. Les arbres représentés sur 
les présentations 3D reflètent une vision future du 
projet. 
 
Un entretien accru sera effectué par le propriétaire 
du site afin d’assurer la pérennité de ces arbres. 

52 Cédric Gaulin A-t-on fait des carottes d'analyse? Les études environnementales ont été complétées 
par le promoteur et un plan de réhabilitation a été 
soumis au MELCC. 
Oui plusieurs analyses ont été effectuées 

53 Participant 
anonyme 

Est-ce que le projet inclut des maisons unifamiliales? Les présentations du projet résidentiel détaillant les 
bâtiments sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-luc/ 

54 Cédric Gaulin  Exemple de condo? Rue du Saule noir Terrebonne. Les présentations du projet résidentiel détaillant les 
bâtiments sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-luc/ 

55 Mireille Desgagné Qu'en est-t-il de l'éclairage des rues? Un réseau d’éclairage de rue est prévu. 

53 Participant 
anonyme 

Va-t-il avoir des maisons plein pieds  
isolés? 

Les présentations du projet résidentiel détaillant les 
bâtiments sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-luc/ 

57 Jérémie Durand Est-ce que le réseau d'aqueduc a de la capacité pour 
accueillir le projet? 

Oui 

58 Réjean Barrière Quelle hauteur auront les bâtiments qui auront accès par le Des bâtiments de 4 étages seront prévus. 
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boulevard Saint-Luc ?  

59 François Chabot Y a-t-il une zone tampon sur le reste de la rue Jean (la 
question a été répondue seulement sur la zone multi 
logement)? 

Des sur-profondeurs de terrains ont été prévu à Jean-
François Chabot. De plus une rangée d’arbres sera 
conservée entre les terrains. 

60 Dany Ducharme Quelle est la profondeur des terrains adossés aux résidences 
existantes? 

La profondeur est entre 30 et 33 mètres. 

61 Josée Bourdeau Je suis la dernière maison sur des fortifications côté des 
légendes et je voulais savoir quelle sera la zone tampon qui 
nous séparera des multi-logements car avoir un 3 étages à 
côté et en plus avec une terrasse, l’intimité dans ma cour ne 
sera plus là. Merci 

La zone tampon entre votre terrain et le bâtiment 
projeté sera de l’ordre de 60 à 70 pieds. 

62 Participant 
anonyme 

À quels moments est prévu le projet de développement  
section maison plein pied vers quelle année...?? 

En 2022 selon les autorisations obtenues. 

63 Mireille Desgané Le golf étant vendu, comment M. Poirier peut affirmer que 
quelques maisons vont border le golf? 
 

Nous ne connaissons pas les intentions du 
propriétaire du terrain de Golf. Pour l’instant, aucune 
autorisation ne semble être émise en ce sens. Le 
marché du golf est intéressant présentement, nous 
pensons que le golf sera présent pour encore 
plusieurs années. 
 

64 Participant 
anonyme 

Serait-ce possible d’inter changer l’emplacement des 
maisons en rangée adossées à Leger, avec les unifamiliales à 
leur opposé? (Là où c’est écrit Rue A sur les plans). 

L’emplacement des typologies a été proposé de façon 
à s’harmoniser au cadre bâti, de plus un lien vert est 
situé entre les maisons de ville et les maisons sur la 
rue Léger améliorant l’intégration. 

65 Jérémie Durand Le ratio entre la maison unifamiliale me semble faire par 
rapport au multi logement pourquoi? Me semble faible. 

Environ 75% du projet est prévue en habitation 
unifamiliale 

66 Jérémie Durand Je reformule ma question: Le ratio entre les maisons 
unifamiliales me semble faible par rapport aux autres type 
d'habitation pourquoi? 

Environ 75% du projet est prévue en habitation 
unifamiliale 

67 Yanick Viens Quel sera le parcours emprunté par les camions lourds lors 
de la phase de développement? 

A être déterminer selon le phasage d’exécution des 
travaux. 



9 
 

Un trajet spécifique sera déterminé en portant une 
attention particulière aux résidents du secteur. 
Toutefois le trajet précis n’est pas encore déterminé. 

68 Participant 
anonyme 

Pourquoi les quadruplexes sont adossés à 4 lots unifamiliaux 
(rue Léger) ? 

Les habitations projetées à cet endroit sont des 
maisons de ville (un lien vert faisant office de zone 
tampon est également prévu derrières ces maisons). 

69 Jean Normandin Je voudrais savoir si le projet comprend des condos, des 
logements locatifs et à quel coût. Aussi quand on prévoit la 
construction et la livraison? 
 

Les présentations du projet résidentiel détaillant les 
bâtiments sont accessibles en ligne à l’adresse 
suivante :  https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-luc/ 

70 Stéphane Lamarre 1) Le projet du 371 Boul. St-Luc sera raccordé à quelle partie 
des services publiques (aqueduc-eaux usées) question de 
rassurer les citoyens que la qualité des services en terme de 
débit et performance ne sera pas affecté, Cette question 
viens du fait de l'information depuis longtemps véhiculé que 
les services sont à pleine capacité entre le secteur Des 
Légendes et le chemin St-André. Donc en tant que résident, 
je m'attends à la même qualité de service sans avoir la 
surprise dans quelques années, de me voir facturer une 
nouvelle station de pompage, d'épuration ou de filtration. 
 
2) Est-ce que les citoyens de la rue des Fortifications (entre 
le projet et la rue Des Légendes) qui verront indéniablement 
le volume de circulation augmenter, pourront compter sur 
les différents services de la ville pour qu'un processus 
efficace et accéléré en termes de projection, puisse être mis 
en place afin de s'adapter dans les meilleurs délais au 
besoin de gestion de la circulation tel l'installation 
d'arrêt/stop et dos d'âne. Les citoyens ne voudraient pas se 
voir répéter les délais de 3 ans de processus qu'a pris 
l'installation d'arrêt/stop au coin des rue Savard et Bernier. 

1 a) Le réseau d’aqueduc du projet sera bouclé aux 
rues existantes. 
 
1 b) Le réseau d’égout sanitaire sera desservi par un 
poste de pompage existant. 
 
1 c) Le réseau d’égout pluvial sera dirigé à un cours 
d’eau existant. 
 
 
 
2) L’ajout de panneau d’arrêt et autre mesures 
requises seront évaluées en fonction de la situation. 
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71 Daniel Domingue Voici mes questions pour la session du 11 novembre 2020: 
 

1. Quel est l’échéancier du projet ? Combien de 
phases, les dates de début et de fin de chacune des 
phases ? 

2. Quels sont les principaux impacts pour les résidents 
se trouvant à proximité du projet?  

3. Est-ce que le dynamitage est requis dans certains 
secteurs? 

4. Est-ce possible d’obtenir un plan du développement 
avec les rues les types d’habitations, aménagement 
de parcs et piste cyclable,  le cadastre ? 

5. Qu’est-ce qu’on anticipe comme circulation 
automobile une fois le projet complété ? Quels 
changements seront réalisés au niveau des autres 
artères / rues qui sont à l’extérieur du site du projet 
afin d’en accommoder l’accès? 

6. Sera-t-il possible d’apporter un changement au 
projet le cas échéant et si oui quelle sera la 
procédure ? 

7. Pourquoi y-a-t-il présentement un lac là où était la 
cour de recyclage? 

 

1. L’échéancier exacte sera en lien avec les 
autorisations à obtenir. Le début du projet 
pourrait se faire en 2022 et être complété 
dans un horizon de 3 ans (Selon le marché); 

2. Le retrait d’un centre de récupération 
automobile, décontamination et mise en 
place d’un projet immobilier encourageant le 
déplacement actif par la mise en place de 
plusieurs liens verts; 

3. Oui un dynamitage sera fait sur une courte 
période dans les règles et directives strictes, 
toutefois, il se peut que le dynamitage ne soit 
pas requis ; 

4. Les présentations du projet résidentiel 
détaillant les bâtiments sont accessibles en 
ligne à l’adresse suivante :  
https://sjsr.ca/consultations-publiques-
seances-information/371-boulevard-saint-
luc/; 

5. Le gabarit et la signalisation des rues voisines 
sont déjà adéquats à la venue du nouveau 
projet. L’impact sera donc minime; Une étude 
de circulation a été réalisée, elle ne soulève 
pas d’inquiétude particulière, le tout selon la 
configuration du projet et de l’ensemble des 
rues existantes du secteur. L’ajout de 
mesures requises seront évaluées en fonction 
de la situation selon des besoins réels s’il y a 
lieu. 
 

6. Les ajustements requis au projet seront faits 
en collaboration avec la ville et la 

https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
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réglementation mise en place. 
 

7. La situation du drainage pluviale sera 
améliorée et contrôlée par la mise en place 
du nouveau projet. 

72 Marie-Pier Audette Nous et quelques voisins faisons partie des 4 lots (adresses 
28 à 40 rue Léger) adossés à des maisons en rangée (voir 
photo ci-bas.) Plusieurs questions nous viennent en tête !  
Est-ce que la typographie est finale ? Est-ce que ces maisons 
en rangée seront à 2 étages ? La distance entre les cours ? 
Pourquoi ne pas mettre les maisons en rangée au centre du 
domaine ?  
 
Ensuite, le plan ne prévoit pas de parc pour le domaine, il 
serait bien à penser à revitaliser les parc autour car les 
enfants se chamaillent déjà pour les 4 balançoires 
existantes.  
 
Merci de nous tenir au courant de la suite des choses pour 
le projet. 

Les maisons de ville seront implantées à plus de 50 
pieds de la ligne arrière de vos propriétés. La hauteur 
de ces habitations sera de 2 étages.  
 
Nous croyons que ce choix de typologie est disposé à 
des distances intéressantes afin de conserver 
l’intimité des propriétaires sur la rue Léger. 
 
 

73 Roxane Rivard  
 

Lors de la séance d’information du projet du 371 Boul. Saint-
Luc, M. Benoît Fortin a répondu à une question concernant 
les eaux usées. Il a répondu qu’elle serait acheminée vers 
l’autoroute 35. Pourquoi l’aqueduc serait connecté au 
réseau existant mais pas les eaux usées ? Pouvez-vous 
préciser le tracé qui serait utilisé vers l’autoroute 35 ? 

Les eaux usées seront dirigées au réseau d’égout 
sanitaire existant vers un poste de pompage existant. 
 

74 Lorraine Perreault J’aimerais savoir s’il y a  une zone tampon entre les terrains 
existants sur Jean François Chabot et les terrains du 
nouveau développement. 

Une sur-profondeur a été prévue par la ville afin 
d’assurer une meilleure intégration possible.  De plus 
une rangée d’arbres sera conservée entre les 
propriétés existantes et projetées. 

75 Jean-Philippe Via votre projet, la rue Léger aura belle et bien une zone Oui une clôture est prévue de part et d’autre de cette 
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Lalanne tampon, par contre est-ce qu’il y aura une clôture le long de 
la piste cyclable afin d’assurer la sécurité des riverains?  
Si oui, la hauteur pourrait être un minimum de 6’, car notre 
quartier sera vraiment adossé au prochain. 
Merci  

zone tampon. 

76 Annie Huot Je voulais vous demander s'ils est prévu de mettre une 
clôture le long de la piste cyclable qui bordera les cours 
arrières des riverains de la rue Léger afin de préserver notre 
intimité car avec le nombre de résidences qui seront 
construites, j'entrevois un flot de circulation assez important 
puisque plusieurs se rendront au parc des Inventeurs. 

Oui une clôture est prévue de part et d’autre de cette 
zone tampon. 

 
ÉCOLES 

 

77 Alexandre De 
Vogelaere 

Avez-vous discuté avec la commission scolaire des hautes 
rives, car les deux écoles des savanes sont pleines, nous 
devons réacheminer des élèves vers d’autres écoles 

Des discussions et échanges ont lieu entre la Ville et 
le centre de services scolaire. Le centre de service n’a 
pas précisé l’ensemble de leurs besoins puisque des 
analyses sont en cours 
 

78 Jenny Laperrière J'ai 3 enfants à l'école des savanes et je suis parent au 
conseil d'établissement depuis 5 ans. Nous savons que 
l'école est à pleine capacité. Est-ce qu'il a été réfléchi 
qu'avec 200 à 400 nouvelles unités dans le cartier, il y aurait 
éventuellement une problématique au niveau de la 
scolarisation des enfants de ces familles ? 
 

Des discussions et échanges ont lieu entre la Ville et 
le centre de services scolaire. Le centre de service n’a 
pas précisé l’ensemble de leurs besoins puisque des 
analyses sont en cours 
 

79 Participant 
Anonyme 

Plus de CPE? plus d'écoles? Des discussions et échanges ont lieu entre la Ville et 
le centre de services scolaire. Le centre de service n’a 
pas précisé l’ensemble de leurs besoins puisque des 
analyses sont en cours 
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80 Andrée Bouchard Est-ce que le Centre de services scolaires est déjà au courant 
du projet en développement ? Important pour la mise à jour 
des demandes d'agrandissement.  

Des discussions et échanges ont lieu entre la Ville et 
le centre de services scolaire. Le centre de service n’a 
pas précisé l’ensemble de leurs besoins puisque des 
analyses sont en cours. 
 

81 François Blais Les enfants vont fréquenter quelle école puisque les écoles 
du quartier sont pleines? 

Des discussions et échanges ont lieu entre la Ville et 
le centre de services scolaire. Le centre de service n’a 
pas précisé l’ensemble de leurs besoins puisque des 
analyses sont en cours. 
 
 

82 Anaïs Buro À qui incombe la décision pour l'implantation d'une nouvelle 
école? 

Au centre de service scolaire des Hautes-Rivières. 

83 Stéphane Lamarre/ 
Roxane Rivard 

Si vous ne construisez pas sur la terre à Boucher vous allez la 
mettre où l'école?        

Des discussions et échanges ont lieu entre la Ville et 
le centre de services scolaire. Le centre de service n’a 
pas précisé l’ensemble de leurs besoins puisque des 
analyses sont en cours. 
 

84 Éric Leblond Pour une école ou un parc, ou seraient t’ils situés à St-Luc 
dans le plans de la ville? 

Des discussions et échanges ont lieu entre la Ville et 
le centre de services scolaire. Le centre de service n’a 
pas précisé l’ensemble de leurs besoins puisque des 
analyses sont en cours. 
 
La desserte en parc pour ce secteur précis est 
suffisante (présence des parcs de voisinages des 
Inventeurs et des Patriotes). 

85 Participant 
anonyme 

À qui incombe le choix de l'implantation d'une nouvelle 
école dans le secteur?  

Au centre de service scolaire des Hautes-Rivières. 

86 Roxane Rivard, 
Stéphane Lamarre 

La commission scolaire a-t-elle fait une demande à la ville 
pour une nouvelle école dans le secteur. 

Des discussions et échanges ont lieu entre la Ville et 
le centre de services scolaire. Le centre de service n’a 
pas précisé l’ensemble de leurs besoins puisque des 
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analyses sont en cours. 
 

87 Éric Leblond Les zones ou terrains disponibles pour des écoles ou parcs à 
St-Luc…est-ce qu’on peut répondre à ça? 

Des discussions et échanges ont lieu entre la Ville et 
le centre de services scolaire. Le centre de service n’a 
pas précisé l’ensemble de leurs besoins puisque des 
analyses sont en cours. 
 
S’il y a lieu, des analyses du secteur seront requises 
pour évaluer les sites potentiels. 

 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SAINT-LUC 

 

88 Anaïs Buro Est-ce qu'un projet domiciliaire, tel que celui proposé, 
ouvrirait la porte à d'autres projets, par exemple celui des 
terrains de golf? 

Pour le moment, le projet ne prévoit pas de 
débordement ou d’ouverture vers le golf. Le conseil 
municipal souhaite débuter des consultations 
publiques pour discuter de l’avenir du secteur 
Bergère et des échevins, incluant notamment les 
golfs. 

89 Fréderic Bastien Bonsoir, merci pour la belle présentation.  Je constate que la 
portion du terrain vers les golfs n'est pas développée dans 
vos plans.  Est-ce un désir permanent de garder cet espace 
vert ou seulement gardé pour une phase subséquente? 

Pour le moment, le projet ne prévoit pas de 
débordement ou d’ouverture vers le golf. Le conseil 
municipal souhaite débuter des consultations 
publiques pour discuter de l’avenir du secteur 
Bergère et des échevins, incluant notamment les 
golfs. 

90 Patrice Léger 
Bourgoin 

Ma question s'adresse aux élus municipaux (monsieur Le 
Maire et monsieur le conseiller). Quelles seraient vos 
recommandations à l'égard des citoyens lorsque vous nous 
demandez de nous prononcer sur le projet de M. Poirier 
sans savoir la suite des choses du club de golf notamment 
en matière de densification urbaine 

Répondu directement lors de la séance. 

91 Patrice Léger Comment se prononcer sans savoir quelle est la suite des Répondu directement lors de la séance. 
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Bourgoin choses pour le club de golf ?-question aux élus 

92 Ghyslain Lucier J’aimerais avoir plus d’info sur ce projet et jusqu’à quel 
point est ce projet, et d’autres projets ..... C’est quoi 
ultérieurement une réflexion globale du développement du 
secteur St-Luc. Est-ce que ceci veux dire avoir un impact sur 
le golf ??? Et tout ce qui est au tour. 

Pour le moment, le projet ne prévoit pas de 
débordement ou d’ouverture vers le golf. Le conseil 
municipal souhaite débuter des consultations 
publiques pour discuter de l’avenir du secteur 
Bergère et des échevins, incluant notamment les 
golfs. 

 
AUTRES QUESTIONS / QUESTIONS GÉNÉRALES 

 

93 Participant 
anonyme 

Quelle est la procédure à mettre en place si l’on veut 
s’opposer au prolongement de la rue Des Fortifications du 
côté ouest vers le nouveau secteur ?? 

L’ensemble des commentaires seront transmis au 
conseil municipal pour discussions et 
évaluation/faisabilité des modifications à apporter. 
Les prochaines étapes seront connues à l’hiver. 

94 Florence Sauvignon On nous promet une passerelle depuis des années, est ce 
qu'on peut avoir une date ? Il me semble que pour un projet 
comme celui-là cela devient essentiel pour du déplacement 
actif jusqu'au canal. 

Projet inscrit au programme triennal d’immobilisation 
de la Ville. 

95 Participant 
anonyme 

Les parcs existant vont-ils Se refaire faire un ajustement? Du 
à l'augmentation de la population! 

À ce jour, aucun ajustement n’est prévu. 

96 Michel Hebert le fond du terrain ne sera pas développé par le promoteur, 
est-il remis à la ville pour (vert/parc) sera-t-il laissé tel quel? 

A déterminer dans une future phase de projet. 

97 Patrice Léger 
Bourgoin 

Au sujet du schéma de couverture de risques, quels seront 
les besoins additionnels en termes de sécurité publique 
(incendie et policiers)? 

L’ensemble des services municipaux dont la sécurité 
publique sont informés du développement. À ce jour, 
aucun besoin additionnel n’est requis. 

98 Éric Leblond Contexte…on pense une augmentation de population de 
combien de gens? 

Une augmentation de l’ordre de 620 à 980 personnes 
peut être envisagée. 

99 Participant 
anonyme 

Ma famille utilise déjà toutes les balançoires au parc des 
inventeurs. Avez-vous prévu des parcs, et espaces de jeux 
pour les enfants ? 

 

100 Éric Leblond Bon…est-ce que la ville a fait une étude pour accommoder Pour répondre à quel besoin. 
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l’augmentation de la population?  

101 Patrice Léger 
Bourgoin 

Quelles sont les exigences de protection des boisés protégés 
? 

Suite à des discussions et négociations avec le 
promoteur, les portions de terrains en zone de 
conservation et boisés d’intérêts pourront être cédé à 
la Ville. La Ville prévoit protéger les arbres de ces 
boisés, en plus d’exiger des clôtures limitrophes aux 
terrains privés du projet afin d’éviter des 
empiètements. 

102 Patrice Léger 
Bourgoin 

Les 10 jours peut-il être prolongé?  N/A 

103 Sacha Gosselin 
 

Comme je n’ai pas eu une réponse claire à ma question 
posée lors de la rencontre virtuelle. 
Ma question était la suivante à savoir quelle est la 
procédure à suivre si l’on veut s’opposer au prolongement 
de la rue Des Fortifications côté ouest. Je ne suis pas contre 
le projet mais contre le prolongement de la rue Des 
Fortifications côté ouest étant donné que les véhicules des 
deux domaines adjacents vont se diriger par Des 
Fortifications/Des Légendes pour aller vers Montréal.  

L’ensemble des commentaires seront transmis au 
conseil municipal pour discussions et 
évaluation/faisabilité des modifications à apporter.  
Les prochaines étapes seront connues à l’hiver. 
 
Première étape, concept réétudié selon 
commentaires et orientations du conseil municipal. 
Les gens pourraient s’opposer selon le processus de 
changements de zonage.  

104 Marie Savaria et 
Guy Duquet 

Comme je n’ai pas eu une réponse claire à ma question 
posée lors de la rencontre virtuelle, je vous repose la 
question en espérant que la réponse sera plus claire dans le 
rapport à venir. 
Ma question (141) était la suivante à savoir quelle est la 
procédure à suivre si l’on veut s’opposer au prolongement 
de la rue Des Fortifications côté ouest. Je ne suis pas contre 
le projet mais contre le prolongement de la rue Des 
Fortifications côté ouest.  

L’ensemble des commentaires seront transmis au 
conseil municipal pour discussions et 
évaluation/faisabilité des modifications à apporter. 
Les prochaines étapes seront connues à l’hiver. 

105 Heidy Patron Pourriez-vous partager, quelles seront les différentes étapes 
du projet? Après les séances de participation publique, le 
projet se développera en combien d'étapes? 

Toutes les questions et préoccupations soulevées 
suite à la consultation publique du 11 novembre 
dernier. À ce propos, le rapport de consultation, 
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incluant la liste des questions et réponses, sera rendu 
public dans les prochaines semaines et nous 
enverrons un avis par courriel à tous les participants 
de la consultation publique pour les aviser que le 
rapport est disponible. 
 
Entretemps, il est possible de consulter notre site 
web via l'adresse https://sjsr.ca/consultations-
publiques-seances-information/371-boulevard-saint-
luc/  
 
Pour terminer, la ville informera tous les citoyens et 
citoyennes des prochaines étapes dès qu'elles seront 
connues. 
 

 

https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/
https://sjsr.ca/consultations-publiques-seances-information/371-boulevard-saint-luc/


Regroupement des citoyens des rues Jean-François Chabot, des Fortifications et des 

Légendes 

 

St-Jean-sur-Richelieu, le 2 décembre 2020 

 

M. Alain Laplante 
Maire, St-Jean-Sur-Richelieu 
188, rue Jacques-Cartier 
Nord (C.P. 1025) 
St-Jean-sur Richelieu, QC 
J3B 7B2 

M. Marco Savard 
Conseiller municipal, 
secteur St-Luc St-Jean-
Sur-Richelieu 
188, rue Jacques-Cartier 
Nord (C.P. 1025) 
St-Jean-sur Richelieu, QC 
J3B 7B2 

Madame Linda Bonneau 
Directrice Service de l'urbanisme, de 
l'environnement et du développement 
économique  
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
315 Rue MacDonald Bureau 303 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  
J3B 8J3 

 

Madame, Messieurs, 

À la suite de la séance d’information du 11 novembre dernier, quelques citoyens des rues des 

Fortifications, Jean-François Chabot et des Légendes se sont regroupés pour échanger leur 

point de vue à propos du projet du 371, boulevard St-Luc. Dans les jours suivants, il a été 

convenu de prendre le pouls des voisins et de partager les informations obtenues dans le 

cadre de ces échanges. Rapidement, un consensus s’est établi sur des préoccupations 

communes.  

1. La densification de la circulation, particulièrement sur les rues des Fortifications et 

des Légendes ; 
 

2. La densification urbaine liée aux projets du 371, boulevard St-Luc ainsi que des clubs 

de golf des Légendes et de la Mairie ; 

 

3. L’intégration architecturale et la cohérence urbanistique d’édifices de plusieurs 

étages dans un environnement de résidences unifamiliales ainsi que la saturation des 

services récréatifs municipaux et scolaires en raison de l’augmentation substantielle 

de la population ;  
 

4. Les mesures d’atténuation à mettre de l’avant pour le projet du 371, boulevard St-

Luc. 

 

Quelque 120 citoyens des rues précitées ont joint leur voix aux initiateurs du regroupement 

pour faire part aux élus et à l’administration publique de la Ville de St-Jean-Sur-Richelieu ainsi 

qu’aux promoteurs de leurs préoccupations.  

Vous trouverez donc en pièce jointe une copie de la pétition comportant les 120 signatures 

de citoyens en appui à la présente. Elle illustre le sentiment élevé de préoccupations qui a 

cours présentement. Ces citoyens préconisent la prise en compte desdites préoccupations 

afin d’établir des conditions qui favorisent une meilleure intégration des projets futurs de 

développement domiciliaire dans le quartier St-Luc. 




