
Questions reçues dans le cadre du processus de consultation pour la présentation de plan révisé  

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. 

No Nom du participant Questions reçues par thème 

CIRCULATION 

   

CARACTÉRISQUES DU PROJET 

1 Guy Duquet Je viens de prendre connaissance de la nouvelle proposition. Je suis profondément déçu que notre ville ne tienne pas 
compte de nos demandes. Nous sommes inscrits à la séance virtuelle du mois de mai et soignez certain que nous ferons 
tout en notre possible pour bloquer cette nouvelle proposition. 

2 Myriam Berleur Comment voulez-vous recueillir des commentaires sur un plan dont la légende doit être corrigée ce qui implique le type 
de logement prévu?  

 La phase projet 2 empiètera-t-elle sur le boisé actuellement protégé? 

 Est-ce que  les arbres qui ont été coupés au printemps seront remplacés par des arbres matures? 

 Que signifient exactement les termes concernant les futurs bâtiments : s’agit-il de multiplexes et quelle sera la hauteur 
maximale? 

 Y aura-t-il consultation auprès du système scolaire pour vérifier sa capacité? 

 Y aura-t-il un parc à l’intérieur du projet 1 pour les enfants ? 

Le réseau routier est amélioré par sa dispersion mais nécessite une étude de la ville. 

Je crois que nous devons conserver tous les arbres et espaces verts présents. 

Je crois que des maisons unifamiliales en majorité et quelques maisons de ville sont préférables à des multiplexes quant à 
l'homogénéité du secteur. 



3 Michèle Landry Mon nom est Michèle Landry,  fille de Mme Berthe Charbonneau qui est propriétaire  d’un terrain sur la rue de la Bergère. 
Ma mère s’interroge sur le fait qu’elle a reçu une invitation à participer à cette consultation, alors qu’elle n’en a jamais 
reçu auparavant, même si cette consultation date déjà de plusieurs mois (novembre 2020).  

Ma question est la suivante, est-ce qu’il y a un changement au présent projet qui fera en sorte que ce projet s’étendra 
jusqu’aux terrains de ma mère ? Pourquoi avoir reçu une invitation maintenant et pas pour les réunions précédentes ?  

Je suis inscrite pour participer à la consultation de jeudi le 13 mai 2021.  

4 Marc Perreault M. Léger Bourgoin, 

 

Vous trouverez ci-joint une lettre en réponse à vos observations et recommandations. Je vous remercie de 
participer aussi activement au processus de participation citoyenne que nous avons amorcé. 

 

TL_pleger_bourgoin_2021-05-06.pdf (document en annexe) 

 

 

ÉCOLES 

5 Louise Brazeau Si je comprends bien le nouveau plan il y aura seulement 46 portes qui auront accès en voiture à la rue des Fortifications. 
Mais au total 322 nouvelles portes où les enfants iront-ils à l’école? 

IMPACTS SUR LE QUARTIER 

6 Serge Poueme Malheureusement le plan proposé par le promoteur et la ville manque d'imagination et d'originalité. Il semble une 
réplique de ce que l'on voit dans d'autres villes sans tenir compte de la forme urbaine du secteur des échevins. 

C'est une zone résidentielle unifamiliale en majorité qui est bordé par une artère commerciale (boulevard St-Luc).  

Ce secteur a le potentiel d'être une zone résidentielle agréables pour les familles. L'acharnement à vouloir inclure du 
multilogement dans le plan d'aménagement ainsi que des maisons en rangées ou de ville vient briser l'uniformité de tout 
le secteur. Et je dirai même qu'à la limite ça va le dévaloriser.  

Sur le plan, il y a également t un sentier pédestre qui traverse des maisons. Même si les maisons sont bordées de 
conifères c'est très très étrange comme aménagement. Cette zone pourrait abriter un beau parc bien aménagé pour les 



familles, avec un pavillon et peut être des terrains de tennis.  

Ce qui servirait de zone tampon entre le boulevard St-Luc et le reste de l'aménagement du secteur qui serai uniquement 
unifamilial. On irait chercher de la qualité et non de la quantité. Et pourquoi s'inspirer de beaux projets comme Urbaniture 
à Carignan qui respecte la nature et allie qualité de vie à l'aménagement résidentiel. 

Cela ferai plus de sens de favoriser l'unifamilial isolé dans cette zone-là. Ça permettrait aussi de réduire le nombre de 
portes et donc le traffic par conséquent. Et rehausserait la qualité de toute la zone. 

7 Carole Desrochers Pourquoi la municipalité ne s'assure pas d'un meilleur attrait qu'une cour à scrap pour entrer dans le secteur par le boul. 
St-Luc? 

La ville aurait avantage à faire délocaliser cette entreprise pour permettre que l'entrée au secteur soit mieux organisée et 
plus sécuritaire! Passer par la cour du commerçant n'est pas à mon avis, la meilleure idée pour les futurs résidents de se 
sentir fière d'y vivre. 

La porte d'entrée d'un secteur est le plus important aspect à tenir compte, faudrait attirer les futurs résidents avec une 
entrée plus logique que de passer par la cour d'un commerce de ferrailles. 

8 Sylvie Miron A-t-on le droit d'abaisser davantage la qualité de vie des citoyens de St-Luc en ajoutant encore plus de portes à notre 
secteur? Les accès routiers déjà trop limitées, les écoles trop pleines et le manque d'enseignants flagrant. On tourne en 
rond dans notre quartier car nous n'avons aucun accès sécuritaire aux pistes cyclables. Nous avons un besoin essentiel de 
parcs, de boisées  pour une collectivité saine. Le projet de Poirier n'est aucunement homogène avec les deux quartiers le 
ceinturant. De plus, la ville ne doit EN AUCUN cas permettre un dézonage pour des blocs de condos et/ou appartements. 
Qu'elles sont réellement les intentions de la ville avec ce projet? 

9 Patrice Léger Bourguoin 
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    (en annexe à la fin du document) 

10 Richard Perrier Au cours de toutes ces années et récemment encore, j'ai parcouru au moins une centaine de fois la plupart de ces espaces 
verts que sont le golf, le 371 boul. St-Luc, la rivière des Iroquois. 

J’y ai vu, il y a deux ans, une mère tortue (qui doit être protégée, ainsi que ses bébés) pondre ses œufs sur le bord d'un 
ponceau traversant un fossé, situé sur le golf, j'y ai vu des achigans, brochets et plein d'autres poissons dans les lacs du 
golf qui doivent être protégés, j'y ai entendu les chants des grenouilles venant du golf et vu plusieurs races de grenouilles, 
ou rainettes qui doivent être protégées, j'ai entendu un plombier bien connu, voisin direct du 371, me dire que les chants 



des rainettes le rendait fou chez lui lorsqu'il laissait ses fenêtres ouvertes au printemps, j'y ai vu des canards et des 
bernaches dont les habitudes doivent être protégées, revenir au golf et au 371 à chaque année, j'y ai vu des oiseaux de 
proie diurnes et nocturnes, des tas de chauves-souris, des pics bois, etc., j'y ai vu des ratons laveurs, des coyotes, des 
chevreuils, des renards, etc. et maintenant, des opossum qui mangent les tiques. 

J'y ai vu des milliers de gens, adultes et enfants (dont les habitudes doivent être protégées aussi), bénéficier du golf, pour 
y jouer, mais pas juste au golf, aussi au hockey, au football, au soccer, au frisbee, s'y promener à pied, en ski de fond, 
simplement s'y promener le soir pour leur marche de santé, etc. 

J'ai vu la rivière des Iroquois être récupérée comme effluent du golf et des terres situées de l'autre côté du Boulevard St-
Luc. Et cela en creusant une décharge passant sous le Boulevard et un système de fossés ou tuyaux inter lacs, conduisant 
les engrais, pesticides, résidus, sédiments et herbicides vers la rivière des Iroquois. 

J’ai vu ce stratagème affecter la flore et la faune de la rivière Iroquois qui était une superbe frayère à brochets et autres 
espèces en 1974. Preuve personnelle  à l'appui, ayant vu environ un couple à environ tous les 30 pieds le long des 
bordures de celle-ci aux printemps 1974 à 1980. 

Donc, puisque les espaces vraiment verts de St-Jean ont chuté à environ 6 %, soit sous le pourcentage de 17 % 
recommandé, j'ai compris que l'on doit redonner à la nature ce qu'on lui a enlevé en laissant le golf redevenir naturel, soit 
un parc protégé avec sentiers. 

J'ai compris que la zone ouest du 371 Boul. St-Luc devrait être récupérée pour des habitations de style local, mais que la 
partie arrière (est) du terrain devrait être reboisée malgré le défrichage sans permis y ayant été perpétré. 

Et, attendu que tous les citoyens habitant autour du golf aient acheté en présence d'un golf étant une zone verte, attendu 
que ces mêmes citoyens ont payé jusqu'à deux fois plus cher leurs terrain et ou maison dans le but d'y obtenir une vue 
améliorée, une plus-value, une absence de voisin arrière, etc., 

attendu que ces mêmes citoyens ont donc payé aussi une somme de taxes municipales donc proportionnellement bien 
plus élevée à la ville depuis plusieurs décennies, 

attendu que les taxes se sont généralement toujours retrouvées à être un investissement puisque les maisons 
augmentent constamment de valeur, 

attendu que dans le cas précis où les golfs seront transformés en habitations, les riverains du golf et leurs voisins verront 
leurs maisons perdre en valeur face à la perte du golf, 

attendu qu'il est inacceptable d'imposer de telles pertes de valeurs et de jouissance de la vue du golf à des citoyens qui 
paient justement à la ville jusqu'au double des taxes à cet effet depuis des décennies. 

Par la présente, je tiens à aviser le conseil de la ville de St-Jean-sur-Richelieu qu'il est du devoir de la ville de récupérer les 



terres du golf et celles du coté est du 371 pour les redonner à la nature et ce, afin de:  

 sauver et aider à la prolifération de la flore et la faune local du golf, 

 sauver et aider à la prolifération de la flore et la faune de la rivière des Iroquois, 

 produire un parc nature avec un circuit de promenades à des fins récréatives local sur un éventuel sentier au cœur du 
golf évitant d'empiler encore plus d'habitation dans notre ville et que nos citoyens soient obligés de quitter notre 
secteur pour aller se détendre en nature, 

 conserver l'engagement tacite et implicite envers tous les riverains du golf face au zonage ayant motivé leurs 
installations ici à St-Luc au lieu d'ailleurs, 

 respecter l'investissement dans leur ville que les riverains ont fait depuis des décennies avec leurs taxes majorées à 
cause du golf. 

En souhaitant que le conseil de la ville de St-Jean respecte premièrement son engagement tacite vis-à-vis la nature elle-
même et ses citoyens face aux moyens que nos citoyens et notre nature ne pourront plus offrir quand la ville aura tous 
rasés pour possiblement prioriser sa gestion interne, externe et des décisions partisanes. 

Il serait selon moi bien mieux si nécessaire de couper dans les budgets de la ville plutôt que de bâtir encore plus de 
condos sur les derniers habitats de la flore et faune locales. 

11 Jonathan Boutin Dans le contexte où le développement du golf des légendes est aussi à l’étude, il faut absolument que ces deux projets 
soient regardés ensemble. Il faut absolument éviter d’analyser ces 2 projets de façon indépendante. Si les deux projets 
débouchent vers le développement immobilier, il est difficilement pensable que les infrastructures actuelles pourront 
soutenir ce développement. Afin d’aider les citoyens dans leur prise de décision, des études d’impacts et des experts 
indépendants devraient être envisagés. Un travail sérieux et professionnel doit être réalisé concernant le potentiel de 
développement immobilier du secteur et ses conséquences. Je soulève ici quelques questions et commentaires, mais cela 
ne vaudra jamais ce que des professionnels indépendants pourraient réaliser. 

Quel sera l’impact sur l’utilisation des infrastructures comme l’aqueduc, les égouts, les routes et les parcs? Est-ce que les 
écoles et garderies du quartier peuvent accueillir autant de nouveaux ménages alors que les écoles semblent déjà à plein 
capacité et que nous n’avons aucune place de disponible dans les CPE? Même les infrastructures sportives comme l’aréna 
et la piscine sont déjà à pleine capacité. 

Étant résidant du quartier des légendes, je m’oppose fermement à ce que l’accès à ce nouveau développement se fasse 
par notre quartier. Je n’ose pas imaginer le pire scénario qui consisterait à maintenir cette entrée et ajouter un accès 
routier au golf des légendes par le quartier si celui-ci devait se développer. Toutefois, si cela va de l’avant, il faudrait 
absolument repenser la configuration de la rue des légendes. Cette rue, sans trottoir, est excessivement large, ce qui fait 
en sorte que la vitesse est élevée. Avec la présence accrue d’automobilistes ne résidant pas dans le secteur, le problème 



sera exacerbé. Il faudrait voir à réduire la limite de vitesse et ajouter des éléments comme des trottoirs,  pistes cyclables 
ou végétation afin de rendre l’axe plus étroit.   

 

12 Sylvie Sarrazin Je ne suis pas d’accord pour ce développement. Nous devons garder nos espaces verts afin de préserver une qualité de 
l’air pour mieux respirer. 

13 Diane Lapierre Le plan du projet est encore plus dense que la version présentée en novembre dernier. Il ne répond pas du tout aux 
enjeux énoncés depuis novembre, bien au contraire. 

Les points de sorties pour les véhicules prévus au projet demeurent problématiques, ce qui ne règle en rien nos 
préoccupations quant au volume de circulation, à la vitesse et à la sécurité dans nos quartiers. Au contraire, avec la 
densité accrue du projet, le problème prend de l'ampleur.  

L'entrée et la sortie de ce nouveau quartier doit se faire directement dans ce quartier, et non par les quartiers avoisinants. 
Dois-je vous rappeler que la rue des fortifications et la rue des légendes sont des rues familiales, sans trottoir. La vitesse y 
est déjà excessive et la sécurité est au cœur de nos préoccupations.  Vous ne pouvez pas y détourner la circulation de ce 
nouveau développement. 

Il faut mettre en place une sortie directement par le boulevard St-Luc.  Aussi, une sortie vers la 35 via St-André doit être 
évaluée. 

L'impact sur la circulation du boulevard St-Luc sera également encore pire qu'avec le plan précédent. Le boulevard est 
déjà très achalandé aux heures de pointes. 

Notre réseau d'aqueduc, nos écoles et de nos parcs n'ont pas la capacité d'accueillir une telle densité supplémentaire de 
population.  

Les zones tampons sont toujours insuffisantes 

La présence de multi-logements augmente de beaucoup la densité du quartier. La construction d'unités unifamiliales avec 
de grands terrains amènerait plus de cohésion urbanistique tout en évitant de trop densifier le secteur. 

Dans le contexte où l'avenir du terrain de golf des Légendes est incertain et les rumeurs de développement résidentiel 
persistent, je considère que la stratégie de développement du secteur St-Luc mérite d'être révisée d'une manière globale. 

 

14 Pierre Thivierge Notre préoccupation première vient du fait que nous avons la perception que la Ville traite distinctement le projet du 
Domaine des Légendes de celui du Golf des Légendes. On comprend très bien la distinction entre les deux. Toutefois, nous 



croyons qu'il faut avoir une vision globale pour un développement harmonieux. 

 

15 Josée Bourdeau Le projet que vous avez proposé en novembre dernier est un beau projet mais avec quelques contraintes qui affectent le 
quartier des Légendes selon la grande majorité des citoyens concernés et informés ce printemps.  
La circulation automobile devrait être limitée à une vitesse de 30/km/h plus l’ajout d’arrêt ainsi qu’à 25 maisons côté 
ouest des Fortifications. 

Pour les terrains qui auraient priorités de passage dans notre quartier et bien ils devraient respecter un minimum de 
7000pi carré de superficie. 

De respecter une zone tampon entre les terrains de la rue Jean-Francois Chabot et la nouvelle rue qui y sera adossée soit 
environ 10 mètres minimum et de faire le reboisement avec des arbres matures pour compenser à la coupe d’arbres qui a 
été faite sur un coup de tête selon nous. 

Pour ce qui est des bâtiments de condos multiples a 3-4 étages cela n’est vraiment pas harmonieux avec l’environnement 
des 2 quartiers et ne devrait même pas être considéré. 

Là je parle pour nous au 436 des fortifications: avoir des édifices en hauteurs de 4 étages, avec une vue directement dans 
notre cour et en plus se sera pas seulement 1 voisin mais plusieurs qui auront les yeux fixés sur notre cour arrière et bien 
elle sera rendu ou l’intimité! on peut comprendre qu’il y aura un projet un jour mais de respecter l’homogénéité avec les 
cottages cela veut dire du 2 étages qui sera toléré et avec sortie sur le boul. St-Luc. Si cela est respecté la zone tampon 
pourra être la même que le reste de la rue soit 10 mètres avec plantation d’arbres matures. 

Ce que nous demandons c’est d’être entendu les résidents des quartiers concernés avant de proposer des réunions de 
citoyens qui n’aboutiront peut pas à aucune solutions pour l’instant. 

Et c’est certain que si nous n’avons pas de retour de votre part avant la prochaine réunion mi-mai nous n’aurons pas le 
choix d’aller au registre. 

16 Diane Lessard Dans notre dernier communiqué nous avions soumis des idées De mettre une lumière  pour entrer par Louis 
Fréchette  vous avez rejeté le tout  était pour alléger le trafic des Légendes J’ai calculé que 235 maisons sortent par les 
Légendes (et même sans respecter la limite de vitesse qui devrait être à 30 kilomètres comme le dernier règlement de 
Québec Vous demandez des idées Je me demande si vous en prenez connaissance  ...  

1. Vous ne voulez pas mettre de lumière à la sortie de Louis Fréchette alors pourquoi ne pas faire une entrée par 
Louis Fréchette et sortir par les légendes sens unique. 

2. Pour ralentir le trafic pourquoi ne pas mettre une piste cyclable dans toutes les rues du secteur et aller rejoindre 



aussi le nouveau domaine  ceci pour  la sécurité des enfants. En mettant les rues moins larges la vitesse devrait 
diminuer et les familles pourraient aller manger de la crème glacée en toute sécurité 

Il y a  déjà beaucoup de rues avec ce service, ou mettre un terre-plein dans le centre  de la rue des Légendes et la partie 
des Fortifications, avec des arbres le tout pourrait s’harmoniser avec le nouveau développement. Vous allez faire des 
millions avec le nouveau développement; combien allez- vous investir pour nous aider? Des bosses pour ralentir et faire 
encore plus de bruit? Vous savez comme on le disait même au début nous sommes pour le projet, mais il doit avoir une 
solution pour que tout le monde soit content Déjà nous avons fait une petite demande de mettre des panneaux de 
signalisation seulement d’un côté de la rue 50 km/h, j’ai honte pour vous! Nous croyons que ces idées sont toutes 
raisonnables et faisables. À vous de nous aider. 240 maisons qui circulent n’est pas 25 maisons! Ne pas oublier que le 
secteur de la rue des Légendes  est très affecté.. Nous payons nos taxes. Il serait plaisant de dire un jour que notre ville, il 
fait bon y vivre. 

17 Jean-François Quintin Grosse déception de voir la ville et le développeur ne pas avoir écouté les citoyens des Légendes. Les résidents du quartier 
ont été très transparent depuis le début, en disant que l’on n’était pas contre un projet résidentiel, mais que l`on 
s`opposait à certains critères importants pour notre quartier résidentiel.  

Voilà quelques raisons très valides :  

 Ne pas déboucher Des Fortifications (ouest). Cela apporterait un immense traffic de circulation sur les rues des 
Légendes et des Fortifications. J'ai bien mentionné que ces deux rues étaient des rues, et non un boulevard. Notre 
quarter résidentiel n'a pas été développé pour y avoir un jour une densité de voiture comme ce projet essaie de 
nous l'imposer. La sécurité de nos enfants est une priorité. Aucun résident a emménagé dans les Légendes pour y 
voir nos rues devenir pratiquement des autoroutes. 

 Aucun résident n’acheté dans les Légendes en espérant y voir lumière a des petites maisons et semi-détachés non-
homogène à notre quartier résidentiel. 

 Utiliser la rue des Légendes et des Fortifications durant la construction de ce développement pour tous les travaux 
est aussi impensable. 

 Mettre des locatifs avec vue directement sur des maisons dans le quartier des Légendes. 

Voilà une solution très simple:  

 Ne pas débloquer des Fortifications, enlever une quarantaine de portes locatifs (deux immeubles locatifs) et faites 
passer la circulation par le boulevard St-Luc via les immeuble locatifs. De ce fait, la densité de voitures sortant sur 
le boulevard St-Luc n’y changerait rien et le quartier des Légendes ne serait pas affecté. 

Évidemment, maximiser les taxes de bienvenue et les taxes provinciales est prioritaire pour la Ville et cela en négligeant la 



sécurité de nos enfants ainsi que les résidents du quartier des Légendes.  

Encore une fois, personne ne s’oppose au projet, en autant que le projet ne soit pas au détriment de notre quartier 
résidentiel. 

La signature du registre par les résidents est malheureusement et probablement la prochaine étape. 

18 Jean-François Quintin Pour commencer, je ne comprends pas encore pourquoi vouloir une deuxième rencontre publique, lorsque l`on a déjà 
déposé deux pétitions, expliquant clairement nos demandes. Ce que vous allez présenter ne passera pas et cela pourrait 
entrainer une frustration auprès des résidents qui ont le vote du registre à leur disposition et faire en sorte que le projet 
devienne non-négociable. Le fait d’y faire une autre consultation démontre que la ville et le promoteur n’écoutent pas les 
demandes des citoyens des Légendes et cela n’aide pas la cause. 

Il faut que tous comprennent que personne, je dis personne, dans le quartier des Légendes ne s’oppose au projet. Nous 
comprenons très bien la nécessité des taxes générées par des nouveaux projets. Cela est important pour garder nos villes 
en bon état avec les infras (routes, parcs, etc...). Nous voulons seulement que certaines restrictions soient maintenues. Et 
c’est là qu’il y a un problème. Les citoyens ne se sont pas fait entendre, car il va y avoir une deuxième consultation avec 
quoi la nouvelle proposition n’arrive pas proche de ce que les citoyens demandent. 

Protéger l'identité du quartier: 

Cela est très important pour les résidents et en effet cette identité peut se perdre très rapidement avec des projets 
d`insertions. Ma question est pourquoi accepter d’y mettre des semi-détachés, maison de villes, et maison unifamiliale 
d`une superficie minimale? Cela n’est certainement pas homogène à notre quartier résidentiel. En acceptant cette 
architecture de maison, l’identité de notre quartier vient d’en manger un coup et cela n’est pas positif.  

Le Flux de circulation: 

Premièrement, 47 portes ce qui ajouterait une centaine de voitures quotidiennement. Toutes ces voitures passeraient sur 
des Fortifications et les Légendes. Soyons tous honnêtes en étant transparent sur la vérité des faits; les rues des Légendes 
et des Fortifications sont des rues sans trottoirs et non des boulevards. Nous aurions tous acheté sur des boulevards si 
cela en était notre désir, mais cela ne l’était pas. Donc, cela n’a pas changé. Ce quartier n’est pas fait pour que nos rues 
deviennent des autoroutes directement devant nos maisons. Cela deviendrait très dangereux pour nos enfants. Cela 
enlèverait la tranquillité et la qualité de vie que ce quartier nous donne, dont il était la raison pour laquelle nous avons 
tous acheté dans ce quartier.  

Le promoteur a bien dit qu`il est mieux de faire un projet avec un peu moins de profit que de ne pas en faire. J`en suis 
d`accord. La même chose se dit pour les taxes. Il est mieux d`en recevoir un peu moins que de ne pas en avoir du tout. 
Donc, ne débloquer pas des Fortifications, enlever deux locatifs qui donnent 40 portes, et faites sortir ces 47 portes sur le 



boul. Saint-Luc. De cette façon, le promoteur peut construire le genre de maisons qu`il veut à n`importe qu`elle superficie.  

En faisant cela, on vient de régler le flux de circulation dans le quartier des Légendes, on vient de protéger l`identité du 
quartier des Légendes. Le nouveau projet du promoteur va aussi protéger son identité. Et finalement, la Ville va pouvoir 
recevoir les taxes désirées et nécessaires. 

Cela est mieux que l`alternative de ne rien avoir.  

Mon texte n`est pas dans l’espérance de mettre à dos la Ville contre notre quartier et les résidents, mais plutôt d`être 
transparent comme le tout début et de faire en sorte que ce projet puisse démarrer et pour que tous puissent être 
satisfaits du résultat final.  

Pour terminer, je voudrais être certains que tous comprennent très bien que personne demeurant dans les Légendes ont 
un syndrome de « ne pas construire dans notre cour », comme on nous a décrit par un certain conseiller! Le syndrome 
que nous avons est le syndrome de protéger nos enfants, nos investissement immobiliers, et notre qualité de vie que l`on 
a payé pour en achetant nos maisons! 

19 Jason Szczepkowski Suite au déchiffrage des sapins qui longeaient la ligne des cours des maisons situées sur la rue Jean-François Chabot au 
mois de mars dernier, est-ce que le promoteur à l’intention de remettre un autre écran naturel?  

Si oui, quelle sorte de végétation? Si non, pourquoi? 

20 Evens Sheehy Selon les calculs, le nouveau plan du projet semble encore plus dense que ce qui nous a été présenté à l'automne 2020.  

J'ai l'impression qu'on cherche à nous endormir avec des beaux plans et de beaux mots alors que la circulation dans les 
rues sera encore pire que ce qui était prévu dans la première configuration. Pourquoi ne faites-vous pas sortir le trafic de 
ce quartier sur St-Luc? Pour conserver les blocs appartements qui vous donneront 40 portes de plus? Il y a anguille sous 
roche. Étant propriétaire d'une propriété sur la rue des Légendes, je n'ai aucune envie qu'un quartier complet (ou même 
une moitié de quartier) débouche sur la rue où mes enfants circulent à tous les jours.  

La vitesse sur la rue des légendes est déjà un problème connu de la ville et très peu d'initiatives ont été réalisées pour que 
ça change. Ajouter de la densité automobile sur cette artère n'aidera pas. 

Ne laissez pas l'idée de faire de l'argent sur quelques portes supplémentaires nuire à la sécurité des gens qui habitent les 
quartiers avoisinant ce nouveau projet et qui, pour plusieurs, ont voté pour que vous nous représentiez.  

La solution la plus simple et qui rassurerait tout le monde, est de faire déboucher le nouveau projet au complet sur le 
boulevard St-Luc et/ou même sur St-André près de l'autoroute 35 lorsque ce sera possible. Les futurs acheteurs des 
maisons qui seront construites dans ce projet pourront alors acheter en pleine connaissance de cause. Contrairement à 
nous, résidents de longue date qui n'avions pas prévu ce projet qui bouleversera la circulation et  la sécurité dans notre 



quartier. 

Aussi, lors de la dernière consultation publique, plusieurs ont soulevé des inquiétudes quant au manque d'école pour 
accueillir tant de nouvelle famille, des inquiétudes quant au réseau d'aqueduc, du manque d'espace vert (parc). Avec la 
situation de ce projet et ce qu'on entend avec le Golf des Légendes, avouons que nous avons raison d'être inquiets. Le 
nouveau plan ne fait aucune mention de votre plan de match pour ces points (aqueduc, parcs, école, ...) 

J'ai pris la peine de discuter de ce projet avec plusieurs résidents autour de ma maison et le constat est frappant. Tous 
trouvent que la présence de multi-logements et de maisons jumelées vont diminuer la valeur urbanistique du quartier des 
légendes qui représente un quartier propre, aéré et paisible. Nous vous conseillons fortement de revenir à des plans où 
les maisons unifamiliales avec des grands terrains seraient privilégiées. (Nous avons l'impression que vous cherchez à 
mettre un maximum d'habitation possible sur ce terrain et l'argent que ça rapportera semble le motif principal du projet... 
pas très éthique tout ça.) 

 

21 Marie-Claude Bourdeau Mon inquiétude pour le projet du 371 Boul. St-Luc est le même que pour tous les autres projets qui se développe dans le 
quartier de St-Luc, c'est-à-dire, la densité de population qui viendra accroitre la demande sur le réseau scolaire. 

L'école des Savanes est pleine et l'école des Pré-verts aussi.  Je ne connais pas le taux d'occupation de la polyvalente mais 
je me doute que ça doit être la même chose. 

Où allons-nous loger ces nouveaux étudiants? Allons-nous être obligé de déplacer des étudiants actuels dans d'autres 
écoles pour faire de la place pour ces nouveaux étudiants en ayant comme explication que ces nouveaux étudiants sont 
plus près de l'école. 

Je ne voudrais pas non plus qu'on soit obligé de louer des "cabanes" de chantier pour en faire des classes et que les 
enfants soient pris dans cet engrenage parce que les adultes ne les ont pas pris en considération. 

La pandémie a joué et joue encore beaucoup sur la motivation scolaire, n'allons-pas la diminuer encore avec ce genre de 
situation. 

22 Marie-Claude Couture Après consultation du plan proposé, force est de constater que ce projet est à trop haute densité (petites maisons en 
rangée et immeubles à logements) pour le secteur et ne s’harmonise pas avec les quartiers adjacents. Pourquoi ne pas 
favoriser des maisons de style varié (pas toutes identiques) avec façade de briques ou de pierres, afin de s’harmoniser 
avec les quartiers existants?  Il y a sûrement moyen de développer en tenant compte de l’environnement actuel? Les 
maisons en rangée ne devraient pas être  une option encore moins des immeubles à logement. 

Toutefois, l’idée de trois accès distincts est intéressante. 



Questions reçues dans le cadre du processus de consultation pour la présentation de plan révisé  

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. 

No Nom du participant Questions reçues par thème Réponses 

CIRCULATION  

1 Diane Lessard  Pourquoi ne pas avoir mis de panneaux de signalisation/vitesse sur les deux côtés de la rue des 
Légendes?  

 

2 Jonathan Boutin  Au niveau du transport en commun, je crois que la Ville n’a pas terminé sa réflexion et son 
plan pour s’arrimer avec le REM. Dans ce contexte, comment sera desservi le quartier et quel 
sera l’impact s’il y a de nouveaux usagers?  

 Comment les gens se rendront-ils au REM? Quel est le circuit envisagé?  

 Est-ce que les résidents devront faire escale au terminus ou le circuit ira directement au REM?  

 Est-ce que le circuit passera par le chemin Saint-André ou par le boulevard Saint-Luc pour se 
rendre au REM?   

 

3 Diane Lapierre  Le plan proposé est encore plus dense que le précédent, il n'y a pas vraiment de modifications 
au niveau des points de sortie pour les véhicules. En quoi cette nouvelle version du plan 
répond-elle aux préoccupations énoncées précédemment par les citoyens? 

 Est-ce que la Ville compte faire une nouvelle étude indépendante pour analyser la densité 
actuelle et prévisionnelle de circulation dans les quartiers qui sont impactés par le projet et 
pour le boulevard Saint-Luc?  

 Advenant la concrétisation d'un tel projet, quelles mesures concrètes (et dans quel délai) la 
Ville s'engage-t-elle à mettre en place pour réduire la vitesse de circulation sur la rue des 
Fortifications et la rue des Légendes et assurer la sécurité des citoyens? (Par exemple, 
réduction de la vitesse maximale permise, ajout de dos d'âne, de trottoirs, etc.)  

 



 Est-ce qu'il est prévu que la circulation des résidences multifamiliales sur 3-4 étages se ferait 
directement via le boulevard Saint-Luc?  

o Sinon, svp, précisez.  

o Si oui, pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons (autres que financières) le reste 
des résidences multifamiliales et les résidences des nouvelles rues nommées "A" et "des 
Fortifications"  ne circuleraient pas également directement via le boulevard Saint-Luc 
plutôt que de densifier la circulation dans le quartier des Légendes?  (lettre en annexe) 

 

4 Pierre Thivierge  Face au plan révisé, la circulation est-elle optimale, notamment pour les services d'urgence? 

 Si les projets résidentiels du secteur sont tous réalisés, quel type de labyrinthe de réseau 
routier s'offrira aux usagers ? 

 Avez-vous considéré qu'en ajoutant une école primaire et une maternelle, il y aura des 
autobus scolaires qui s'ajoureront au transport en commun qui sera à intégrer ? 

 Le chemin Saint-André n'a toujours pas d'accotement et il s'agit d'un chemin. Croyez-vous 
sincèrement qu'il peut absorber la circulation associée à un ajout de plusieurs centaines de 
portes?  

o Au besoin, une reconfiguration / reconstruction dès maintenant est-elle requise? 

 

6 Evens Sheehy  Plusieurs questions n'ont toujours pas été répondues depuis le dernier plan. En quoi cette 
nouvelle version du plan répond-elle aux préoccupations énoncées par les citoyens lors de la 
première proposition? 

 Avez-vous planifié une nouvelle étude sur les impacts de la circulation avec ce nouveau plan? 
Vous devriez en profiter pour analyser l'option de faire sortir le quartier sur St-Luc et Saint-
André directement tant qu'à y être. 

 Que pensez-vous du comportement du nouveau propriétaire qui a coupé des arbres matures 
en représailles du projet qui n'allait pas de l'avant comme il le souhaitait? 

 J'aimerais aussi savoir quels seront vos plans réels (pas ceux qu'on promet pour se faire élire, 
mais qu'on ne réalise pas)  pour réduire la vitesse de circulation sur la rue des fortifications et 
la rue des légendes afin de protéger les citoyens? 

 



 Pouvez-vous nous expliquer les raisons (autres que financières) pour lesquelles le reste des 
résidences multifamiliales et les résidences des nouvelles rues nommées « A », « des 
Fortifications » ne circuleraient pas directement via le boulevard Saint-Luc plutôt que de 
densifier la circulation dans le quartier des Légendes? 

 Je ne suis vraiment pas convaincu par ce projet et encore moins par vos intentions nobles. J'ai 
besoin d'être rassurée et je ne suis pas le seul.  

 Comprenez que je m'oppose fortement au prolongement de la rue des Fortifications (ou toute 
autre rue) du côté ouest à la circulation automobile ainsi qu'à l'urbanisme à densité élevé qui 
est proposé près de nos quartiers.  

7 Martin Lavoie  Bonjour, je ne suis pas en faveur de ce projet. Nous venons d’acheter une maison sur Jean-
François Chabot, car le secteur est paisible. 

 Est-ce que la Ville envisage de demander une étude indépendante au niveau de la circulation 
sur les rue Des Fortification est et ouest? 

 Serait-il possible d’envisager qu’il y ait une sortie par la rue Des Fortifications est, c’est-à-dire 
coin Des fortifications et rue Léger.  

 De plus, je crois qu’il est indéniable qu’il y ait une sortie directement sur le boulevard Saint-Luc 
pour la circulation occasionnée par les résidents des multilogements, si cette idée de 
multilogements demeure.  D’ailleurs, pour respecter l’architecture présente, je pense qu’il 
faudrait retirer l’idée de construire des multilogements et les remplacer par des maisons 
unifamiliales (bungalow). 

 

8 Benoit Lapalme  Étant donné qu’une voiture passe 90% de sa durée de vie immobile dans un stationnement et 
afin de dissuader les résidents de posséder plusieurs voitures par ménage, avez-vous songé à 
offrir un système d’auto partage pour les résidents ?  

 La piste cyclable traverse beaucoup d’entrées charretières, causant beaucoup de résistance et 
conflits entre les cyclistes et automobilistes, surtout que la plupart se stationnent de face et 
donc, reculeront dans la piste cyclable sans apercevoir les cyclistes venant en contresens. 
Avez-vous songé à avoir un espace de stationnement qui ne traverse pas la piste cyclable, par 
exemple stationnement sur rue?  

 Avez-vous envisagé de rendre la boucle en sens unique?  

 



 Est-ce qu’on peut profiter de ce développement pour réaménager les rues des Fortifications et 
des Légendes afin de réduire la vitesse des voitures et améliorer la sécurité des piétons? 

CARACTÉRISQUES DU PROJET  

No Nom du participant Questions reçues par thème  

9 Myriam Berleur  Comment voulez-vous recueillir des commentaires sur un plan dont la légende doit être 
corrigée ce qui implique le type de logement prévu?  

Déjà répondu par courriel 

10 Lydia Mailloux  Pourquoi la servitude en gris ne traverse-t-elle plus le projet du côté de la rue des Échevins? 
Sachant que le projet du golf demeurera peut-être un parc, il serait intéressant d'y accéder par 
là. 

 

11 Serge Poueme  Pourquoi ne pas s'inspirer de beaux projets comme Urbaniture à Carignan qui respecte la 
nature et allie qualité de vie à l'aménagement résidentiel? 

 

12 Sylvie Miron  A-t-on le droit d'abaisser davantage la qualité de vie des citoyens de Saint-Luc en ajoutant 
encore plus de portes à notre secteur?  

 Qu'elles sont réellement les intentions de la Ville avec ce projet? 

 

13 Jean-François Quintin  Pour commencer, je ne comprends pas encore pourquoi vouloir une deuxième rencontre 
publique, lorsque l’on a déjà déposé deux pétitions expliquant clairement nos demandes? 

 Pourquoi accepter d’y mettre des jumelés, maison de Villes, et maison unifamiliale d’une 
superficie minimale?  

 

  



14 Diane Lapierre  Le plan proposé est encore plus dense que le précédent, il n'y a pas vraiment de modification au 
niveau des points de sorties pour les véhicules..... en quoi cette nouvelle version du plan répond 
aux préoccupations énoncées par les citoyens?   

 Est-ce que la ville compte faire une nouvelle étude indépendante pour analyser la densité actuelle 
et prévisionnelle de circulation dans les quartiers qui sont impactés par le projet et pour le 
boulevard St-Luc?  

 En quoi le nouveau plan répond au problème de manque de places dans nos écoles qui a été 
reconnu en novembre dernier? 

 Qu'est-ce que l'entrepreneur compte faire pour "remplacer" les arbres matures qu'il a abattus? 

 Est-ce que l'espace parc proposé dans le nouveau plan sera aménagé avec des jeux pour enfants ou 
il s'agit d'un espace vert/boisé, le cas échéant les habitants du nouveau secteur devront quand 
même se tourner vers les parcs des quartiers résidentiels à l'ouest et à l'est. 

 Pouvez-vous expliquer ce qui est représenté ici dans le plan: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Advenant la concrétisation d'un tel projet, quelles mesures concrètes (et dans quel délai) la ville 
s'engage-t-elle à mettre en place pour réduire la vitesse de circulation sur la rue des fortifications 
et la rue des légendes et assurer la sécurité des citoyens?   (Par exemple, réduction de la vitesse 
maximale permise, ajout de dos d'âne, de trottoirs, etc.)  

 Est-ce qu'il est prévu que la circulation des résidences multifamiliales sur 3-4 étages se ferait 
directement via le boulevard St-Luc?  

o Si non, svp précisez.  

o Si oui, pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons (autres que financières) le reste des 
résidences multifamiliales et les résidences des nouvelles rues nommées "A" "des 
fortifications"  ne circuleraient pas également directement via le boulevard St-Luc plutôt que de 
densifier la circulation dans le quartier des légendes? 

En bref, ce nouveau plan ne me rassure en rien. Il me semble clair que l'entrepreneur n'a pas 
réellement pris en compte les commentaires des citoyens. La réalisation de ce projet ne doit pas se 
faire au détriment des résidents des quartiers avoisinants. 

Mes inquiétudes demeurent entières face au volume de circulation devant chez moi, la sécurité de ma 
famille et de mes voisins, notre tranquillité et notre vie de quartier. 

Je m'oppose toujours catégoriquement au prolongement de la rue des Fortifications (ou toute autre 
rue) du côté ouest à la circulation automobile. 

En espérant, cette fois-ci, que nos commentaires soient réellement entendus. 

 

15 Kathia Dufour  Si le projet va de l’avant, on peut penser que la construction des maisons débuterait quand? 

 Qui seront les constructeurs de maisons? 

 

16 Jason Szczepkowski  Suite au défrichage des sapins qui longeaient la ligne des cours des maisons situées sur la rue Jean-
François Chabot au mois de mars dernier, est-ce que le promoteur à l’intention de remettre un 
autre écran naturel?  

o Si oui, quelle sorte de végétation? Sinon, pourquoi? 

 



17 Evens Sheehy  Pourquoi ne faites-vous pas sortir le trafic de ce quartier sur boulevard Saint-Luc? Pour conserver 
les blocs appartements qui vous donneront 40 portes de plus?  

 Plusieurs questions n'ont toujours pas été répondues depuis le dernier plan. En quoi cette nouvelle 
version du plan répond-elle aux préoccupations énoncées par les citoyens lors de la première 
proposition? 

 Que pensez-vous du comportement sauvage du nouveau propriétaire qui a coupé des arbres 
matures en représailles du projet qui n'allait pas de l'avant comme il le souhaitait? 

 

18 Benoit Lapalme  Quelles essences d’arbres seront plantées ? Est-ce que le plan a été greenwashé à la manière des 
images de concept des projets immobiliers, ou il y aura réellement un arbre à chacun des ronds 
verts présent sur ce plan ?  

 Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité de requalification de site pour créer un écoquartier? 
Plutôt que d’avoir seulement du résidentiel, pourquoi ne pas opter pour des locaux commerciaux 
au rez-de-chaussée et ainsi créé un milieu de vie dynamique?  

 Avez-vous envisagé de déminéraliser la rue Léger, puisqu’il y a redondance à avoir deux rues 
connectées au boulevard Saint-Luc aussi rapprochées ?  

 Quel est cet espace vide sans numéro cadastral ?  

 

 

 

 

 

 

 

 Pourquoi la boucle des Fortifications n’est-elle pas aussi densifiée que l’autre boucle de la rue des 
Échevins?  

 Pourquoi la cour des maisons de ville au fond du terrain est-elle plus large que les autres ?  

 Est-ce que les constructions seront faites selon les normes environnementales LEED ?  

 



 Est-ce que les résidences auront un toit végétal? 

18 Benoit Laplame (suite)  Comment allez-vous vous assurer que la Ville n’utilisera pas cet espace protégé pour faire passer 
une rue vers le golf? 

 

 Qu’est-ce que cette chose ? Est-ce un accès pour une expansion future?  

Pourquoi ne pas faire un simple coude vers les maisons et laisser le reste de 
l’espace vert? 

  

No Nom du participant Questions reçues par thème  

ÉCOLES  

20 Jonathan Boutin  Est-ce que les écoles et garderies du quartier peuvent accueillir autant de nouveaux ménages alors 
que les écoles semblent déjà à pleine capacité et que nous n’avons aucune place de disponible 
dans les CPE?  

 

21 Diane Lapierre  En quoi le nouveau plan répond au problème de manque de places dans nos écoles qui a été 
reconnu en novembre dernier? 

 

22 Marie-Claude 
Bourdeau 

 Où allons-nous loger ces nouveaux étudiants? 

 Allons-nous être obligé de déplacer des étudiants actuels dans d'autres écoles pour faire de la place 

 



pour ces nouveaux étudiants, en ayant comme explication que ces nouveaux étudiants sont plus 
près de l'école? 

No Nom du participant Questions reçues par thème  

IMPACTS SUR LE QUARTIER  

23 Carole Desrochers  Pourquoi la municipalité ne s'assure-t-elle pas d'un meilleur attrait qu'une cour à scrap pour entrer 
dans le secteur par le boulevard Saint-Luc? 

 

24 Jonathan Boutin  Quel sera l’impact sur l’utilisation des infrastructures comme l’aqueduc, les égouts, les routes et les 
parcs?  

 

25 Benoit Lapalme  En coupant les arbres, M. Poirier a démontré qu’il peut agir sous le coup de l’impulsivité, ce qui 
représente un risque qu’il ne respecte pas les ententes avec la Ville. Comment la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu va-t-elle s’assurer que ce qui est convenu sera respecté sans mauvaise surprise à 
la fin du projet? 

 

 



 

Questions pour la séance d’information du 13 mai 2020 

Projet de développement résidentiel au 371, boul. St-Luc 

 

 

 

1- En coupant les arbres, m. Poirier a démontré qu’il peut agir sous le coup de l’impulsivité, 

ce qui représente un risque qu’il ne respecte pas les ententes avec la ville. Comment la 

ville de St-Jean-sur-Richelieu va t’elle s’assurer que ce qui est convenu sera respecté 

sans mauvaise surprise à la fin du projet ? 

 

2- Quelles essences d’arbres seront plantées ? Est-ce que le plan a été greenwashé à la 

manière des images de concept des projets immobiliers ou il y aura réellement un arbre 

à chacun des ronds verts présent sur ce plan ?  

 

3-  Pourquoi, ne pas profiter de cette opportunité de requalification 

de site pour créer un écoquartier? Plutôt que d’avoir seulement du 

résidentiel, pourquoi ne pas opter pour des locaux commerciaux 

au rez-de-chaussée et ainsi créé un milieu de vie dynamique ? La 

densité semble suffisante pour accommoder des boutiques tel que 

café bistro, dentiste,  épicerie spécialisée, garderie, restaurant à 

déjeuner, crèmerie, … 

 

 

 

4- Étant donné qu’une voiture passe 90% de sa durée de vie immobile dans un 

stationnement et afin de dissuader les résidents de posséder plusieurs voitures par 

ménage, avez-vous songer à offrir un système d’auto partage pour les résidents ? 

 

5-    Avez-vous envisagé de déminéraliser la rue Léger puisqu’il y a 

redondance à avoir deux rues connectées au boulevard St-Luc aussi 

rapprochées ? 

 

 

 



6-  Quel est cet espace vide sans numéro cadastral ? 

 

 

 

 

7-  
La piste cyclable traverse beaucoup d’entrées charretières, causant beaucoup de 

résistance et conflits entre les cyclistes et automobilistes surtout que la plupart se 

stationnent de face et donc reculeront dans la piste cyclable sans apercevoir les cyclistes 

venant en contre-sens. Avez-vous songé à avoir un espace de stationnement qui ne 

traverse pas la piste cyclable, par exemple stationnement sur rue? 

 

8-  Avez-vous envisagé de rendre la boucle en sens 

unique ? Ceci vous permettrait de retrancher 

une voie et réduire la surface minéralisée. Ceci 

permettrait également de gagner un peu 

d’espace pour faire des stationnements en 

biseaux pour les résidents qui ont une piste 

cyclable en façade afin qu’ils puissent garer leur 

voiture entre le bord de la rue et la piste 

cyclable. 

 

9- Pourquoi la boucle des Fortifications n’est-elle pas aussi densifiée que l’autre boucle de 

la rue des Échevins? 



 

10-  Comment allez-vous vous assurer que la 

ville n’utilisera pas cet espace protégé 

pour faire passer une rue vers le golf ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-  Qu’est-ce que cette chose ? Est-ce un accès pour une 

expansion future ? Pourquoi ne pas faire un simple 

coude vers les maisons et laisser le reste de l’espace 

vert ? 

 

 

 

 

 

 

 

12-  Pourquoi la cours des maisons de villes au fond 

du terrain est-elle plus large que les autres ? 

 

 

 

13- Est-ce que les constructions seront faites selon les normes environnementales LEED ? 

14- Est-ce que les résidences auront un toit végétal ? 

15- Est-ce qu’on peut profiter de ce développement pour réaménager les rues des 

Fortifications et des Légendes afin de réduire la vitesse des voitures et améliorer la 

sécurité des piétons. 



Patrice Léger Bourgoin 
Rue Jean-François Chabot 
St-Jean-sur Richelieu, QC 
J2W 2V7 
514-220-5330 
 

St-Jean sur Richelieu, le 3 mai 2021 

Ville de St-Jean-sur-Richelieu 
188, rue Jacques-Cartier Nord  
Casier postal 1025 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  
J3B 7B2 
 

Objet : Développement urbain du 371 boulevard St-Luc et du club de golf « Les Légendes » 

 

Madame, Monsieur, 

Pour faire suite à votre récent courriel, permettez-moi de vous transmettre mes commentaires 
sur le projet en cours d’étude.  

Position globale du soussigné 

La plupart des citoyens directement impactés par les projets – tout comme moi – ne sont pas des 
partisans du statu quo ou ne sont pas atteints du syndrome du « pas dans ma cours ». Au 
contraire, le développement est perçu comme une façon de promouvoir la vie de quartier mais 
pas à n’importe lequel prix. Ils veulent être écoutés et consultés et surtout respectés par les 
promoteurs.  

Qui plus est, les récentes nouvelles voulant que le propriétaire du club de golf « Les Légendes » 
cesse les opérations à la fin de la courante saison et qu’il projette de transformer les lieux en 
projet domiciliaire nécessitent une vision globale du développement urbain du secteur au 
complet et non pas de la superficie exclusivement dévolue aux terrains communément appelés 
de « La Terre à Boucher ».  

Protéger l’identité du quartier 

Les secteurs au pourtour des superficies faisant l’objet des développements potentiels se 
caractérisent par un environnement exclusivement constitué de maisons unifamiliales. À ce titre, 
il faut éviter la rupture identitaire et se référer au rapport entre les surfaces bâties et non bâties. 
La manière d’occuper le territoire et la façon de créer des liens (physiques et sociaux) en limitant 
les vides et les discontinuités doivent se faire en toute cohérence avec les caractéristiques 
urbaines et naturelles existantes.  

 

 



Observations 

À ce jour, l’administration publique de la municipalité s’est montrée peu sensible à l’égard du 
secteur qui sera impacté par le projet de la « Terre à Boucher ». 

Toutes les demandes très raisonnables formulées par les citoyens sont demeurées lettre morte.  
Les fractures au patrimoine urbain seront le tribut à payer pour augmenter les recettes fiscales 
municipales.  

De surcroît, la cessation des opérations du club de golf « Les Légendes » et le souhait de 
promoteurs de vouloir procéder à un lotissement résidentiel nécessitent une vision de 
développement globale plutôt que parcellaire. Les patrimoines bâtis et naturels sont au cœur des 
préoccupations citoyennes. 

Recommandations 

 Le développement urbain constitue une corde sensible. Si le travail est mal fait, les 
séquelles sont permanentes. Il est impératif que l’administration municipale se projette 
dans l’avenir et se penche sur le développement du secteur d’un point de vue global 
plutôt que parcellaire. Dans les circonstances, il est déraisonnable de demander aux 
citoyens leur avis sur le projet de développement d’un seul promoteur. Les conséquences 
dépassent largement cette seule composante;  
 

 Les terrains de « la Terre à Boucher » doivent s’inscrire dans la continuité d’une trame 
résidentielle constituée de résidences unifamiliales. Le développement doit se faire dans 
le respect de l’homogénéité du secteur; 
 

 Toutes les entités de services publics (scolaires, services de protection publique, soins de 
santé, etc.) doivent rencontrer les citoyens lors du processus de consultation et partager 
avec eux leur approche d’intégration de services en fonction de l’affût de milliers de 
nouveaux citoyens potentiels considérant tous les projets de développements 
domiciliaires; 
 

 Une rencontre doit avoir lieu entre les citoyens intéressés et l’administration publique 
municipale pour discuter de l’approche du promoteur de la « Terre à Boucher » et son 
attitude envers les paramètres d’acceptation sociale.   

Le flux de circulation 

Depuis quelques années, le flux de circulation s’est intensifié, voire même,  a atteint un point de 
saturation à certaines périodes de la semaine pour occasionner de la congestion routière. 
Conséquemment, les résidents sont confrontés à un problème récurrent pour lequel aucun 
remède n’est proposé par les autorités municipales.  

Observations 

À ce jour, la ville de St-Jean-sur-Richelieu n’a pas partagé une seule étude portant sur ce 
phénomène. Il est donc impossible d’avoir une idée juste sur les impacts de la densification 
urbaine et ses incidences sur les volumes de circulation. Par ailleurs, il est déraisonnable de 
demander aux citoyens actuels de voir leurs rues de quartier (Des Fortifications et Des Légendes) 



transformer en axe de transit vers les principales voies routières. Ces rues n’ont pas de trottoirs 
et n’ont pas été conçues pour desservir un flot de circulation substantiel. Il est inconcevable que 
cette réalité ne soit pas prise en compte. 

Recommandations 

 La ville doit conduire une étude indépendante qu’elle commanditera sur les impacts liés 
à la circulation et qu’elle devienne du domaine public; 
 

 La ville doit renoncer à prolonger la rue Des Fortifications.  

Mécanismes d’acceptabilité sociale 

Depuis le début du processus de consultation citoyenne, les principes d’acceptabilité sociale 
généralement reconnus sont très peu utilisés. Cette situation est plus que décevante.  

Rappelons que l’acceptation sociale repose sur la prise en compte des facteurs qui favorisent une 
meilleure intégration d'un projet dans le milieu et une appropriation plus harmonieuse de celui-
ci par la communauté. L'un de ces facteurs est la participation à la prise de décision. L’acceptabilité 
sociale est le résultat d’un processus par lequel les parties concernées construisent ensemble les 
conditions minimales à mettre en place, pour qu’un projet s’intègre de façon harmonieuse dans 
son milieu naturel et humain. Elle vise à comprendre les réalités intrinsèques du milieu dont les 
besoins, les attentes et les préoccupations des différentes parties intéressées, et à faire connaître 
les composantes du projet ainsi que ses bénéfices pour la communauté.  

L’acceptation sociale vise aussi surtout à évaluer et minimiser les impacts et à planifier la 
répartition équitable des retombées positives du projet. Elle favorise ainsi la participation et 
l’engagement des parties intéressées, et le maintien d’un dialogue constructif et continu afin de 
bâtir une perception et une opinion publique positive à l’égard du projet et parvenir à justifier sa 
légitimité. 

Observations 

La recherche d’un consensus est une démarche collective et dynamique qui doit être adaptée et 
modulée en fonction de chaque projet. Elle se traduit, entre autres, par des séances de 
consultation et de partage d’information et requiert évidemment une prise en compte des 
impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet. Par contre, depuis le début de ce 
projet, plus de temps a été consacré par l’administration municipale à « vendre » le projet du 
promoteur qu’à réellement comprendre les préoccupations des citoyens. À cet effet, les citoyens 
ont envoyé deux correspondances avec des dizaines de signatures sans jamais avoir quelconque 
forme de rétroaction émanant de l’administration municipale hormis de notre conseiller 
municipal. 

 

 

 

 



Recommandations 

 Il est essentiel que la démarche d’acceptabilité sociale soit débutée au moment où il est 
encore possible pour les promoteurs de moduler leurs projets (en conciliant les 
préoccupations soulevées par les parties prenantes intéressées) afin de minimiser les 
impacts environnementaux, sociaux et économiques. Un « bon » projet doit donc être 
flexible et inclure des alternatives. 
 

 Intégrer les préoccupations et les propositions des citoyens dans les mécanismes de 
bonification du projet; 
 

 Former un comité de suivis impliquant les citoyens du quartier afin de leur offrir une 
plateforme collaborative d’échanges avec l’administration municipale et le promoteur. 
 

Conclusion 

L’administration publique municipale aurait tout intérêt à se lancer dans un véritable exercice 
d’acceptation sociale et à agir avec transparence. Pour ce faire, la création d’un comité de liaison 
impliquant les promoteurs (terrains de golf et la Terre à Boucher), les services publics, 
l’administration municipale ainsi que les citoyens doit constituer une priorité. Ledit exercice 
devrait aussi comprendre la possibilité pour les citoyens de s’exprimer librement lors des 
consultations publiques. Il est très accommodant d’affubler la responsabilité du contexte 
pandémique actuel à l’impossibilité de réunir les citoyens dans une même salle. Or, tous les 
soutiens technologiques permettent aussi aux gens des interactions verbales. Il faut simplement 
vouloir s’en servir.  

En espérant que la présente saura susciter un certain intérêt, je demeure à votre entière 
responsabilité. Je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Patrice L. Bourgoin 
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Le 6 mai 2021 
 
 
 
Monsieur Patrice Léger Bourgoin 
Rue Jean-François Chabot 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
J2W 2V7 
 
 
Objet : Développement urbain du 371, boulevard Saint-Luc et  
 du club de golf Les Légendes 
 
 
Monsieur Bourgoin, 
 
J’ai lu votre lettre avec beaucoup d’attention. La pertinence de vos observations et 
recommandations mérite que je les commente parce qu’elles pourraient faire avancer la discussion 
que nous avons ouverte sur l’avenir du terrain de golf Les Légendes. 
 
Position globale du soussigné 
 
Je partage tout à fait votre malaise de porter une réflexion sur le terrain de golf Les Légendes en 
ignorant le développement projeté sur la « Terre à B ». 
 
Vous devez toutefois savoir qu’à la demande de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons 
pris l’engagement de ne pas planifier ou suggérer une planification sur des terrains autres que ceux 
du terrain de golf Les Légendes. 
 
Protéger l’identité du quartier 
 
Avec le temps, les quartiers urbains prennent une maturité et développent une identité propre qui 
enrichit le paysage urbain et social. 
 
Cette identité est fragile et peut facilement se perdre dans le cas de projets d’insertion mal adaptés 
à l’environnement. 
 
Je crois que la frange verte (golf Les Légendes) qui borde le nord de la partie développée de votre 
quartier fait partie de l’identité et de l’image de celui-ci. J’estime qu’une frange sur une certaine 
largeur devra être maintenue en espaces verts et qu’elle devrait agir comme zone de transition 
entre deux quartiers possédant des personnalités distinctes. Qui plus est, j’estime que la 
connectivité entre ces deux quartiers devrait se faire par un réseau de déplacements en mode actif 
et non par des raccordements routiers. 
 
Le flux de circulation 
 
Si aucune nouvelle rue du développement sur le golf Les Légendes n’est raccordée au réseau 
routier existant de votre quartier, vous avez l’assurance que le nouveau quartier que les promoteurs 
souhaitent développer sur le golf Les Légendes n’entraînera pas de circulation de transit dans votre 
quartier. 
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Mécanisme d’acceptabilité sociale 
 
Les promoteurs du terrain de golf Les Légendes croient aux différents mécanismes visant à obtenir 
l’acceptabilité sociale de leur projet. 
 
Malheureusement, et malgré nos nombreuses interventions, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a 
toujours refusé d’engager un processus de participation citoyenne visant à définir collectivement 
les balises acceptables d’un projet immobilier sur une partie du terrain de golf Les Légendes. 
 
Les promoteurs ont donc pris le leadership de cette démarche par ailleurs discréditée par certains 
membres du conseil afin d’informer les citoyens sur les contraintes et potentiels du site, les inviter 
à soumettre leur proposition pour aboutir à un concept préliminaire qui pourrait faire consensus 
auprès des riverains du terrain de golf. 
 
Il faut cesser de croire que le maintien du zonage assure le statu quo. La réalité est beaucoup plus 
complexe que cela dans le contexte de l’abandon de l’utilisation de ce terrain à des fins de golf. Je 
suis déterminé à accompagner les promoteurs et les citoyens qui souhaitent participer à la 
planification d’un milieu de vie créatif sur le terrain de golf Les Légendes. Ce projet n’a pas à affaiblir 
la valeur des propriétés riveraines au golf, mais il pourrait contribuer à la protection à perpétuité 
d’un important espace vert accessible à tous les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu sans que 
cela se traduise par une charge fiscale additionnelle pour la Municipalité et ses résidents. 
 
Veuillez agréer, Monsieur Léger Bourgoin, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
Marc Perreault, urbaniste 
Président 
 

MP/cb 




