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FAITS SAILLANTS 

 

Activités de participation citoyenne 

 

- 2e consultation en amont du cadre du légal afin de recueillir les 
commentaires des citoyens sur le plan révisé  

- 10 mai 2021 : Date limite pour recevoir les questions et commentaires sur 
le plan présenté avant la séance 

- 13 mai 2021 : Séance d’information et de participation publique (SIPP) 
virtuelle 

- 21 mai : Date limite pour recevoir les questions et commentaires après la 
séance 

- 25 mai : présentation et diffusion du rapport et prise de décision du conseil 
municipal concernant l’adoption du projet de règlement et de l’avis de 
motion 

 

Annonce de la démarche 

 

- Lettre envoyée par publipostage à 310 résidences situées dans les zones 
contiguës au projet 

- Mention dans l’infolettre et dans le bulletin interne 
- Couverture médiatique dans les médias locaux à la suite de la diffusion du 

communiqué (Canada-Français, édition du 6 mai 2021) 
- Information sur la page web dédiée sur le site de la Ville 
- Envoi d’un courriel aux participants de la SIPP du mois de novembre 2020 

 
Portrait de la participation 

 
- 125 inscriptions à la séance en ligne 
- 91 spectateurs uniques  
- 47 commentaires et questions partagés avant la séance d’information 
- 131 commentaires et questions reçus lors de la séance du 13 mai 2021 
- Diffusion de l’enregistrement de la séance sur la chaîne YouTube de la 

Ville 
- 27 commentaires et questions reçus entre le 14 et le 21 mai 2021 

 

Principales préoccupations soulevées  
 
Les préoccupations soulevées sont similaires à celles nommées lors de la 
séance de novembre dernier. Les trois thèmes majeurs sont les suivants:  
 

- Les multilogements; 
- La circulation; 
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- La capacité des écoles à desservir la nouvelle densité de population du 
secteur. 

 
 
 
Les préoccupations suivantes ont elles aussi été évoquées : 
 

- La largeur des zones tampons / écrans végétaux;   
- La capacité des infrastructures à desservir la nouvelle densité de 

population du secteur; 
- Le remplacement des arbres qui ont été coupés le 8 mars 2021; 
- La nécessité d’une réflexion globale du secteur Saint-Luc en amont de dit 

projet. 

 

Mise en contexte 

Une démarche de participation citoyenne s’est amorcée le 11 novembre 2020 

dans le cadre du projet de développement résidentiel pour le 371, boulevard 

Saint-Luc. Ce processus s’inscrit en amont du cadre légal et vise à favoriser un 

dialogue entre les différentes parties prenantes. Les informations ainsi recueillies 

s’ajouteront aux autres éléments qui seront analysés par le conseil municipal lors 

de sa prise de décision quant à la suite du projet. 

Une première activité participative dans le cadre de ce processus, une séance 

d’information virtuelle, a permis aux citoyens de prendre connaissance du 

concept d’aménagement proposé et de partager leurs questions et 

commentaires au promoteur et aux intervenants de la Ville. Plus de 200 

questions ou commentaires ont été récoltés à cette occasion, permettant 

d’identifier les principales préoccupations des résidents du secteur. Un rapport 

de cette activité est disponible au lien suivant: sjsr.ca/371-boulevard-saint-luc 

Grandes étapes entre la SIPP de novembre 2020 et celle de mai 2021. 

16 mars  
Présentation d’un premier concept d’aménagement révisé au conseil municipal 
et retour sur les préoccupations citoyennes  
 
9 avril 
Mise en ligne du rapport de consultation avec la liste des questions reçues ainsi 
que les réponses.   
 
20 avril  
Présentation d’un nouveau concept au conseil municipal, qu’il a jugé comme un 
compromis acceptable entre les préoccupations évoquées et les impératifs de 
l’entrepreneur 
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21 avril  
Présentation du plan au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
22 avril  
Présentation du plan au Comité sur l’environnement et de développement 
durable de la Ville (CEDD) 
 
 
 

Conception de la démarche  

En raison des élections municipales qui auront lieu à l’échelle du Québec en 

novembre prochain, l’échéancier des prochaines étapes a dû être déterminé en 

considérant que plusieurs processus d’urbanisme sont compressés et doivent 

être mis en suspens à l’approche du scrutin.  

Par conséquent, le plan révisé a été mis en ligne le 29 avril 2021, afin de 

permettre à la population d’en prendre connaissance avant la rencontre et de 

pouvoir partager leurs questions et commentaires le plus rapidement possible.  

Une séance d’information et de participation citoyenne virtuelle a par la suite été 

organisée le 13 mai 2021 avec les objectifs suivants :  

- Permettre au promoteur de présenter le plan révisé préparé à la suite de 

la rencontre d’information du 11 novembre dernier; 

 

- Permettre à ses professionnels de répondre aux questions et 

commentaires des citoyens; 

 

- Recueillir les préoccupations citoyennes face à ce nouveau plan dans le 

cadre d’une période de Q & R par écrit; 

 

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

éclairées pour les prochaines étapes dans le cadre de ce projet. 

 

La formule retenue pour recueillir les préoccupations citoyennes est l’outil Q & R 

de la plateforme Zoom. L’intention de la Ville était de permettre à un maximum 

de citoyens de partager leurs commentaires et questions face au projet et de 

pouvoir les rendre accessibles à la population et aux élus rapidement et 

intégralement après la rencontre du 13 mai. 
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Bien que l’outil Q & R ne permette pas aux participants de voir défiler les 

questions en direct (versus la fonction de clavardage), c’est celui qui a été jugé 

comme la solution à retenir puisqu’il permet de générer un rapport intégral des 

interventions qui y sont consignées, ce que la fonction clavardage ne permet pas 

de faire. Des citoyens ont exprimé leur déception de ne pas avoir pu s’exprimer 

de vive voix. 

Grâce aux questions reçues avant la rencontre, la Ville a pu dégager quatre 

grandes préoccupations face à cette nouvelle mouture du projet. La période de 

questions a donc été séparée en quatre blocs, de façon à considérer les 

commentaires pour chacun de ces thèmes. Un item « varia » a également été 

ajouté à la toute fin pour adresser les commentaires et questions non traitées 

lors des blocs précédents. 

Une synthèse des commentaires reçus pour chacun des thèmes a tout d’abord 

été présentée, suivie des réponses aux questions récoltées et de la prise de 

nouvelles questions via l’outil Q & R.   

Puisque l’outil Q & R permettait une transcription détaillée des questions reçues, 

par souci d’efficience, les questions n’ont pas été lues intégralement.  

 

Analyse des résultats   

L’intérêt et la mobilisation citoyenne face à ce projet ne se sont pas démentis 

depuis novembre dernier. En effet, le dossier a été abondamment discuté dans 

la sphère publique et plusieurs parties prenantes se sont exprimées à son sujet. 

Les citoyens ayant fait part de plusieurs préoccupations face au projet initial, la   

présentation de plans révisés représentait donc la suite logique du processus.  

Cette deuxième activité de participation a permis de faire ressortir les points 

positifs du projet,  de répondre aux nombreuses interrogations de la population et 

d’identifier les préoccupations qui subsistent.  

Comme en témoignent les rapports des questions et commentaires reçus avant, 

durant et après la séance d’information du 13 mai 2021 (voir Annexes), les 

thèmes de préoccupations demeurent.  Tout au long du processus, le conseil 

municipal a pu prendre connaissance des préoccupations citoyennes face au 

projet.  
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Pour plusieurs personnes qui se sont exprimées, leur position est sans 

équivoque sur les thèmes ici-bas: 

- Densification / présence de jumelés, multilogements qui ne cadrent pas 

avec le quartier dont le profil résidentiel est unifamilial; 

- Circulation : des préoccupations demeurent quant au flux de circulation 

aux entrées et sorties du projet ainsi que sur la sécurité dans les rues du 

secteur; 

- La capacité des écoles à desservir la nouvelle densité de population 

- La largeur des zones tampons qui est jugée insuffisante ; 

- Remplacement des arbres qui ont été coupés le 8 mars 2021; 

- La nécessité d’une réflexion globale du secteur Saint-Luc en amont dudit 

projet. 

 

Lors de la rencontre d’information, les citoyens ont également partagé différents 

éléments à adresser si le projet va de l’avant, ce qui permettrait ainsi à la Ville de 

mieux planifier les prochaines étapes, soit  :  

- Minimiser le bruit du chantier et travaux / nuisance à la qualité de vie; 

- Gestion de la circulation et mesure d’apaisement de la vitesse à mettre en 

place. 

 

Conclusion 

En date du 21 mai 2021, les démarches de participation citoyenne en amont du 

cadre légal sont maintenant terminées. Elles ont permis de recueillir près de 400 

commentaires ou questions et de faire évoluer le projet. Le conseil municipal 

remercie tous les citoyens qui se sont exprimés et qui se sont impliqués 

activement dans le cadre de cette consultation. 

L’ensemble des documents en lien avec le processus lui a été transmis tout au 

long de la démarche et il se prononcera le 25 mai sur l’adoption du projet de 

règlement et de l’avis de motion.  
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Les données recueillies s’ajoutent ainsi aux autres éléments qui seront évalués 

lors de la prise de décision, soit la vision de développement de la Ville et la 

perspective de développement durable.  

S’il choisit d’aller de l’avant à ce moment, la consultation citoyenne se 

poursuivra, mais selon les mécanismes prévus dans le contexte légal du 

processus d’urbanisme.  

Une communication devra être coordonnée pour informer toutes les parties 

prenantes. 
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Superficie rues

TABLEAU DES ESPACES

132 661,1 m²

67 572,3 m²

PHASE 1

TOTAL

Superficie constructible

21 457,8 m²
Superficie parc 12 168,0m²

Superficie constructible

5 480,7 m²

PHASE 2

10 580,1 m²

SOUS-TOTAL
1 363,5 m²

Superficie bande-riveraine

SOUS-TOTAL 101 198,0 m²

Superficie bassin

31 463,1 m²

14 038,8 m²Superficie parc

NATURE :ÉCHELLE :

VÉRIFICATION :DESSIN : 

DOSSIER : 

Veuillez aviser Développement ZoneVerte inc. dans les plus brefs
delais de toute erreur ou omission sur ce document

CLIENT / DÉVELOPPEUR

PROJET / DÉVELOPPEMENT

TITRE DU DESSIN

VILLE / MUNICIPALITÉ

INVESTISSEMENTS LUC POIRIER

PROJET D'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL

VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

S.T/ S.B./J.T. M.L-T. / S.D.

1 : 500 Dév. résidentiel

15-009A

Zonage actuel : H-2075, H-2076, C-2119

LÉGENDE

PARC / ESPACE
VERT PRIVÉ

PARC / ESPACE
VERT PUBLIC

BÂTIMENT
EXISTANT

BÂTIMENT
PROPOSÉ

LOT PROPOSÉ:

LIMITE DE PHASE:

LIMITE DE ZONAGE:

BORDURE ET TROTTOIR:

RUE LIGNAGE:

AXE CENTRAL:

FOSSÉ:

· Sup. totale du projet: 132 661,1 m²
·· Phase 1: 101 198,0 m²

·· Phase 2: 31 463,1 m²

· Sup. d'espace vert /zone de conservation :

       Phase 1: 12 168,0 m²

Phase 2: 14 038,8 m²

Total parc: 26 206,8 m² (19,8%)

N.B: Une clôture sera prévue pour tous les terrains

adjacents à un lien vert et/ou un boisé

· Lots originaux: 6 022 601, 6 022 602,

      6 022 603, 6 022 604.

· Zones actuelles: H-2075, H-2076, C-2119

· Usage actuel: Unifamilial isolé, Commerce  et service

(classes 1, 2 et 3)

· Usage proposé: Unifamilial isolé, jumelé

      et contigu, trifamilial isolé et projet intégré

INFORMATION GÉNÉRALE

NOTE GÉNÉRALE

DOMAINE DES LÉGENDES



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 

Lettre-VSJST_05052
1.pdf

    (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?  

Demande transférée aux requêtes 

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?   

Effectivement, la réflexion et le plan pour 
l’arrimage du circuit 96 au REM est toujours  en 
cours. 

Plus d’informations à ce sujet seront diffusées 
prochainement.   

3 Diane Lapierre o   

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?  

Concernant les écoles, à  la suite de la rencontre en 
novembre dernier, nous avons poursuivi 
les discussions avec le centre de services scolaires 
du Haut-Richelieu.   
 

Voici les infos qui nous ont été communiquées  
Comme vous le savez, l’école des Savanes est 
constituée de 2 édifices (Providence et Sacré-
Coeur) qui représentent une capacité d’accueil 
totale de 34 groupes. Pour l’année scolaire en 
cours, l’école a 33 groupes sur une capacité de 34.  



o Au besoin, une reconfiguration / reconstruction dès maintenant est-elle requise? Sur un horizon de 5 ans, le Centre de services 
scolaires prévoit une légère baisse de 
fréquentation. Cela dit, ces prévisions ne tiennent 
pas compte des projets de développement, 
puisqu’il est difficile d’établir des 
prévisions le profil du quartier et le nombre de 
famille avec enfants en âge scolaire qui y résidera.   
Le CSSHR nous a toutefois mentionné que le projet 
est susceptible de créer un débordement de 
clientèle.   
 
Le projet du 371 boul Saint-Luc serait dans un 
rayon de moins de 1,6 km de l’école des Savanes. À 
ce niveau, les enfants habitant à proximité de 
l’école ne seraient pas en état de transfert.  Ce 
serait ceux et celles qui utilisent l’autobus qui 
risqueraient d’être déplacés advenant un 
débordement, avant ceux de la zone marcheur.  
 En cas de transfert, le centre de service préconise 
l’école la plus proche pour un transfert, selon la 
disponibilité dans les niveaux touchés. Dans ce cas-
ci, ce serait l’école des Prés-Verts.   
De plus, l’école ne possède pas d’espace 
pour accueillir les maternelles 4 ans. Des analyses 
ont lieu pour des possibilités d’agrandissement ou 
d’ajout d’espace auprès du ministère.     

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 

Promoteur :  

L’étude initiale était déjà très positive et nous 
avons grandement réduit la circulation des 
différents quartiers adjacents. Une nouvelle étude 
ne serait donc pas nécessaire. 

 



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). 

Ville : Concernant les études, une analyse 
indépendante devrait être demandée par 
l’entrepreneur et cette dernière nous sera 
remise une fois complétée. Dès réception, 
notre équipe de professionnels analysera 
impartialement le document qui sera déposé et 
fera le suivi auprès des élus. 

Le promoteur n’a pas analysé cette situation 
concernant la rue léger  

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 

Concernant le système d’auto-partage, la Ville 
est à développer une stratégie de développer 
durable, à laquelle plusieurs citoyens ont 
d’ailleurs participé.  

La mobilité durable est un des piliers de la 



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? 

stratégie de développement durable.  

L’idée a donc été acheminées aux personnes 
qui pilotent l’exercice de la création de la 
stratégie de développement durable.  

 

Il n’a pas été envisagé de rendre la boucle à 
sens unique et  aucunement nécessaire selon 
les études de circulation. 

Concernant les pistes cyclables, Nous avons 
prévu plusieurs pistes cyclables et trottoirs sur 
tout le site encourageant les déplacements 
actifs. Les tracés de rue sont conçus en évitant 
les grandes lignes droites afin bien contrôler le 
trafic, la sécurité des enfants est effectivement 
primordiale. 

  

 

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?  

Le plan avec la légende corrigée a été mise à 
jour sur le site Web de la ville. 

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. 

Le promoteur mentionnque que le terrain du 
golf ne lui appartient pas et qu’il a prévu 
plusieurs espaces verts qui permettrait des 
liens et des sentiers 

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? 

Réponse du promoteur : Pour l’instant, il n’y a 
pas de nature et c’est justement avec la 
plantation d’environ 1000 arbres que ça 



deviendra un espace beaucoup plus nature que 
présentement. C’est un ilot de chaleur 
important présentement. De plus, près de 280 
000 pieds2 est prévu en espace vert afin d’en 
faire un projet de qualité respectant la nature 
et qualité de vie. 

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? 

 
La Ville a partagé au promoteur les 
préoccupations soulevées en novembre par les 
citoyens et lui a partagé à la Ville ses 
impératifs. Un concept révisé a été présenté 
par le promotteurs aux élus en mars, lequel a 
été jugé un compromis acceptable pour le 
conseil municipal.   
 
En raison de la tenue des élections municipales 
qui compressent plusieurs processus en 
urbanisme, l’option retenue a été la formule 
actuelle pour respecter les contraintes liées au 
déploiement d’un scrutin.  
 
Cette formule permet au promoteur 
d’expliquer son projet révisé, aux citoyens 
d’avoir réponses à leurs questions et au conseil 
municipal de recueillir les préoccupations avant 
de statuer pour la suite.    
 
Daniel Dubois  
 

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?  

Réponse du promoteur : Ce n’est pas final, ce 
sera aux différents constructeurs de décider ce 
qu’ils désireront construire. À la fin, il devrait 
avoir un peu moins d’unités de construit. 



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: 

Réponse du promoteur : il avait deux grands points 
qui revenaient dans les commentaires et questions 
des gens : la circulation et l’école.  Nous avons 
amoindri beaucoup la circulation en donnant 
l’accès seulement par le boulevard aux immeubles 
multi logements, avons enlever la possibilité d’avoir 
une circulation de transit entre les quartiers.  Au 
niveau de l’école, tous ont compris que c’est n’est 
pas l’endroit pour implanter une école dans le 
secteur car il y a des terrains beaucoup plus 
intéressants. De plus, une grande quantité d’espace 
vert a été cédé.  
 
Concernant le remplacement des arbres matures, il 
y aura des nouveaux arbres de plantés qui créera 
un nouvel écran. 

 

À gauche, ce sont des allées piétons. 

À droite, c’est un lien piéton mais également 
potentiel au niveau des services de sécurité 
(police, pompier et autres)  

        

Un lien Multifonctionnel  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le projet initial, près de 50% des véhicules 
des multifamiliaux circulaient par la rue des 
fortifications ou par la rue des échevins. Dans 
la version proposée, 100% circuleront par le 
Boulevard St-Luc. 

Ensuite, 100% des véhicules autre que le 
multifamilial pouvaient circuler soit par la rue 
des Fortifications ou par la rue des Échevins. 
Nous avons modifié le tracé de rue afin de 
réduire à 24% de la circulation vers la rue des 
Fortifications et 76% vers la rue des Échevins.  

Nous avons porté une grande attention aux 
préoccupations des citoyens. 

 

 



 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circulation des résidences multifamiliales se 
ferait directement par le boulevard Saint-Luc 

 

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? 

La construction pourra débuter lorsque le 
processus de modification de la 
réglementation sera complété. 

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? 

Réponse du promoteur :Il y aura des 
nouveaux arbres de plantés qui créera un 
nouvel écran. 



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? 

Il y avait deux grands points qui revenaient 
dans les commentaires et questions des 
gens : la circulation et l’école.  Nous avons 
amoindri beaucoup la circulation en 
donnant l’accès seulement par le boulevard 
aux immeubles multi logements, avons 
enlever la possibilité d’avoir une circulation 
de transit entre les quartiers.  Au niveau de 
l’école, tous ont compris que c’est n’est pas 
l’endroit pour implanter une école dans le 
secteur car il y a des terrains beaucoup plus 
intéressants. De plus, une grande quantité 
d’espace vert a été cédé. 

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 ?  

 

 

 

 

 

 

 

Réponse du promoteur : Nous regarderons 
éventuellement ce point avec une firme 
d’architecte de paysage afin d’assurer une 
belle qualité d’espace vert.  

Il n’y avait pas d’enjeux de circulation et 
nous avons quand même réduit celle-ci en 
prévoyant la sortie du multifamilial 
uniquement sur le Boulevard St-Luc ainsi 
qu’en évitant le transit entre les quartiers 
adjacent. Nous avons tenu compte des 
préoccupations des citoyens de la ville de 
St-Jean 

• La zone à gauche porte le numéro de lot 
3 643 571, la ligne bleu est une servitude et 
non une limite cadastrale. 

• À droite, le lot 3 644 177 est l’emprise 
de la rue Léger qui est situé à l’extérieur du 
projet. 

• Une densité plus basse a été prévue sur 



 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? 

le côté de la rue des Fortifications selon les 
propositions de la ville. Également, nous ne 
voulions pas densifier outre mesure afin de 
garder une belle qualité d’espace de vie. 

• Les maisons de ville ont 
approximativement la même profondeur 
que les autres produits d’unifamiliales.  Au 
niveau de la largeur, on doit y aller avec la 
largeur du bâtiment. 

• Les espaces ont été prévu afin d’offrir 
un bel espace de vie sur chacun des terrains 
ainsi que selon les espaces disponibles sur 
le site. 

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? 

 

La forme dessinée en violet représente un 
virage en « T » afin d’assurer une circulation 
fluide et conforme pour les véhicules d’urgence 
et de déneigement. 

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?  

Concernant les écoles, à  la suite de la 
rencontre en novembre dernier, nous 
avons poursuivi les discussions avec le 
centre de services scolaires du Haut-
Richelieu.   
 
Voici les infos qui nous ont été 
communiquées  
Comme vous le savez, l’école des Savanes 
est constituée de 2 édifices (Providence et 
Sacré-Coeur) qui représentent une capacité 
d’accueil totale de 34 groupes. Pour l’année 
scolaire en cours, l’école a 33 groupes sur 
une capacité de 34.  
Sur un horizon de 5 ans, le Centre de 
services scolaires prévoit une légère baisse 
de fréquentation. Cela dit, ces prévisions ne 
tiennent pas compte des projets de 
développement, puisqu’il est difficile 
d’établir des prévisions le profil du quartier 
et le nombre de famille avec enfants en âge 
scolaire qui y résidera.   
Le CSSHR nous a toutefois mentionné que 
le projet est susceptible de créer un 
débordement de clientèle.   
 
Le projet du 371 boul Saint-Luc serait dans 
un rayon de moins de 1,6 km de l’école des 
Savanes. À ce niveau, les enfants habitant à 
proximité de l’école ne seraient pas en état 
de transfert.  Ce serait ceux et celles qui 
utilisent l’autobus qui risqueraient d’être 



déplacés advenant un débordement, avant 
ceux de la zone marcheur.  
 En cas de transfert, le centre de service 
préconise l’école la plus proche pour un 
transfert, selon la disponibilité dans les 
niveaux touchés. Dans ce cas-ci, ce serait 
l’école des Prés-Verts.   
De plus, l’école ne possède pas d’espace 
pour accueillir les maternelles 4 ans. Des 
analyses ont lieu pour des possibilités 
d’agrandissement ou d’ajout d’espace 
auprès du ministère.     

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? 

IDEM 

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? 

IDEM 

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? 

Répondu lors de la séance d’information 

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

Répondu lors de la séance d’information 

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? 

Plusieurs mécanismes réglementaires 
existent pour assurer la conformité 
d’exécution.   



 

Cela dit, au-delà de ces mécanismes et 
amendes prévues en cas d’écart, des 
inspecteurs de chantiers visitent les lieux de 
façon sporadique pour s’assurer que ce qui 
était convenu soit ce qui est réalisé. 

 



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 

 

 



 

2885, rue Orsini, Brossard (Québec) J4Y 2W2 
Tél. 514 889 5338 

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 



 

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. 



Questions et commentaires reçus le 13 mai 2021, 19 h 

Lors de la présentation des plans révisés pour le 371, boulevard Saint-Luc 

Utilisation de la fonction Q & R de la plateforme Zoom Webinaire 

 

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 / commentaires reçus Réponses 

  

1.  

 

Véronique St-Pierre 

J'aimerais savoir de quelle manière vous protégerez le ruisseau du Coteau au bout de la rue 
des Échevins? Sur les plans de Google Maps, le ruisseau n'apparaît pas au bout de la rue, 
mais une simple visite sur les lieux nous permet de voir que oui. Je veux m'assurer que ce 
ruisseau que vous devez traverser restera à découvert et sera protégé. 

Un mandat a été donné à un biologiste pour 
recenser le ruisseau et il sera conservé à 100 
% 

2.  

Patrice Léger 
Bourgoin 

Pourriez-vous expliquer le processus de traitement des commentaires formulés et de la façon 
dont on retient ou dispose des observations formulées dans le cadre de la consultation ? 

Tous les commentaires soumis dans l’outil Q 
& A seront rendus publics sur le site web de 
la Ville. Les commentaires soumis en amont 
ainsi que ceux après la séance seront 
également rendus publics et transmis aux 
membres du conseil municipal qui en 
prendront connaissance lors du comité 
plénier du 25 mai.  

3.  

Véronique St-
Pierre 

La maison faisant partie de la terre à Boucher est une maison centenaire qui a participé à 
l'histoire du secteur de Saint-Luc, qui rappelons-le, est apparu avant celui de Saint-Jean. Est-
ce que cette maison sera conservée, voire restaurée? Est-ce la responsabilité du promoteur 
ou de la Ville? 

Le promoteur n’est pas propriétaire de cette 
résidence ni la Ville. La maison a été achetée 
par un propriétaire privé. 

4.  

Jean-François 
Quintin 

Allo à tous. Je voudrais réintégrer que Fortification Ouest ne doit pas être débloqué. 1. 47 
portes apporteraient 100 voitures  ou plus sur la rue des Fortifications and des Légendes. 
Cela est impossible et impensable. Personne n’a aménagé dans le secteur des Légendes 
pour y avoir une autoroute. Nos enfants sont tresse importante ainsi que la tranquillité 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 



(qualité de vie). 2. Mettre des jumelés, maisons de ville et petites maisons unifamiliales n’est 
vraiment pas homogène à notre quartier. Encore, personne n’a aménagé pour voir une 
chute des valeurs immobilières de nos maisons. 3. Mettre des locatifs adjacents aux maisons 
du quartier est impensable aussi.    

5.  

Véronique St-Pierre 

Pour le parc aménagé adjacent à celui des Inventeurs, pourquoi ne pas le garder boisé? Il y a 
plusieurs arbres et un bel étang naturel qu'il serait beaucoup plus agréable de garder intact, 
avec un sentier aménagé que de raser le tout. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui   sera transmis aux élus. 

6.  Jean-François 
Landry écoles/Garderies??? 

Répondu en direct 

7.  

Jean-François 
Quintin 

Pourquoi ne pas enlever les deux locatifs du côté ouest (40 portes et faire débourser les 47 
portes sur boul. Saint-Luc et non de les faire débourser sur fortification 

Le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) préconise que la circulation passe par 
une rue collectrice avant de déboucher sur 
une route provinciale.  

8.  Marie-Claude 
Couture Que prévoit le zonage actuel? 

Résidence unifamiliale, sauf une petite bande 
qui borde le boulevard Saint-Luc 

9.  
Sylvie Daunais  

Je trouve le projet vraiment intéressant pour la ville et les citoyens je pense que cet ajout 
sera positif pour tous 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui   sera transmis aux élus. 

10.  
Sylvie Miron  

Bonjour, vos pistes cyclables ne mènent nulle part sauf tourner en rond. c'est mieux, mais 
les immeubles  locatifs n'ont pas leur place 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui   sera transmis aux élus. 

11.  

Daniel Domingue 
11,"est-ce que la zone tampon du côté des légendes sera la même que celle qui sera du côté 
de la rue léger? Sinon, justifier pourquoi ? 

Les deux zones n’auront effectivement pas la 
même dimension, mais sont prévues dans les 
deux cas 

12.  

André Durand 

Bravo pour ce projet et félicitations pour le ""don"" du secteur vert à la ville. Dans ce dernier 
cas, comment cet espace vert s'aligne avec le futur du Golf des Légendes? Quels sont les 
plans, s'il y a lieu, avec le Golf de la Mairie ? Un parc rassemblant ces trois entités serait un 
atout extraordinaire pour la municipalité et la région. 

Le promoteur précise qu’il donne 
gratuitement un secteur vert à la ville, est 
que c’est à elle d’en déterminer 
ultérieurement les paramètres. 

13.  

Véronique St-Pierre 

La rue des Échevins est considérée comme une collectrice secondaire. Pourtant, je ne suis 
pas convaincue qu'elle ait été bâtie comme telle. Surtout, les résidents dépassent 
constamment la limite de vitesse. Mes enfants peuvent à peine y faire du vélo. Que sera-t-il 
fait pour s'assurer que non seulement la vitesse n'augmentera, mais qu'elle sera réduite? 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui   sera transmis aux élus et au comité de 
circulation. 



14.  

Jonathan Boutin 

Est-ce que le sentier pédestre débouchant sur la rue Labrosse permettra le vélo? Cela 
permettrait de créer un lien plus direct entre le quartier des légendes et le chemin menant 
aux écoles. Ne pourrait-on pas en faire une piste cyclable au lieu d'un sentier pédestre. Le 
fait de ne plus avoir à rouler sur le trottoir du boulevard Saint-Luc serait une belle 
amélioration pour les gens du secteur! 

Le promoteur prend note de la suggestion et 
effectivement il serait possible d’y mettre 
une piste cyclable 

15.  

Participant 
anonyme 

La question s’adresse au promoteur M. Poirier: En tant que riverain, le geste de coupe à 
blanc sans ce soucier des autres mérite un minimum de respect. Pour cela est-il trop 
demandé d’expliquer son geste , et s’excuser de commettre l’irréparable. Des espaces verts 
coupés ont été abattus et laissés pour compte. Je le demande suite aux sentiments ressentis 
par la majorité des propriétaires. 

Le promoteur procédera à la plantation 
d’arbres pour remplacer ceux qui ont été 
abattus. 

16.  
Rénald Roy 

Pourquoi,il n'y a pas de zone tampon ceux qui restent sur la rue Léger et ceux qui restent 
aux Légendes  ont une zone tampon 

Répondu en direct 

17.  

 Et pourquoi ne voyons pas les commentaires des citoyens? 

Nous avons opté pour la fonction qui permet 
de saisir le maximum d'interventions 
possibles. Vous pourrez voir l'ensemble des 
interventions dès que le rapport sera publié 
ce qui sera avant le 25 mai. La fonction QA 
qui permet de conserver l'ensemble des 
questions. 

18.  

Jonathan Boutin 
Est-ce que le centre de service scolaire est impliqué dans le développement. Ont-ils émis 
une opinion sur leur capacité à accueillir plus d'élèves? 

Concernant les écoles, à  la suite de la 
rencontre en novembre dernier, nous avons 
poursuivi les discussions avec le centre de 
services scolaires du Haut-Richelieu.   
 
Voici les infos qui nous ont été 
communiquées  
Comme vous le savez, l’école des Savanes est 
constituée de 2 édifices (Providence et Sacré-
Coeur) qui représentent une capacité 
d’accueil totale de 34 groupes. Pour l’année 
scolaire en cours, l’école a 33 groupes sur 
une capacité de  
sur un horizon de 5 ans, le Centre de services 



scolaires prévoit une légère baisse de 
fréquentation. Cela dit, ces prévisions ne 
tiennent pas compte des projets de 
développement, puisqu’il est difficile 
d’établir des prévisions le profil du quartier 
et le nombre de famille avec enfants en âge 
scolaire qui y résidera.   
Le CSSHR nous a toutefois mentionné que le 
projet est susceptible de créer un 
débordement de clientèle.   
 
Le projet du 371 boul Saint-Luc serait dans 
un rayon de moins de 1,6 km de l’école des 
Savanes. À ce niveau, les enfants habitant à 
proximité de l’école ne seraient pas en état 
de transfert.  Ce serait ceux et celles qui 
utilisent l’autobus qui risqueraient d’être 
déplacés advenant un débordement, avant 
ceux de la zone marcheur.  
 En cas de transfert, le centre de service 
préconise l’école la plus proche pour un 
transfert, selon la disponibilité dans les 
niveaux touchés. Dans ce cas-ci, ce serait 
l’école des Prés-Verts.   
De plus, l’école ne possède pas d’espace 
pour accueillir les maternelles 4 ans. Des 
analyses ont lieu pour des possibilités 
d’agrandissement ou d’ajout d’espace auprès 
du ministère.     

19.  
André Durand  

Quelle est la situation des infrastructures municipales et les besoins scolaires en lien avec ce 
projet? 

La réponse de la question 18 aborde le point 
des écoles.  

20.  

Josée Boudreau 
Considérant que le zonage est résidentiel, serait-il possible de diminuer le nombre de 
multilogements près des maisons situées sur la rue des fortifications et donc avec vue sur la 

L’aménagement des multilogements a été 
fait de sorte que la vue des pièces ne 
donnera pas directement dans les cours 



cour arrière des citoyens? Ou peut-être, considérer de diminuer le nombre d’étages aux 
endroits résidentiels. 

arrières. 

21.  Sylvie Miron  Quel est le zonage de la bande du boul. Saint-Luc ? 
L’information sera précisée sous peu  

22.  
Michèle Landry 

Avec ce projet résidentiel il a été question de construire une nouvelle école afin de répondre 
à l'accroissement de la population de ce secteur, où prévoyez-vous construire cette école ? 

La réponse de la question 18 aborde le point 
des écoles. 

23.  

Participant 
anonyme 

Bonjour, je trouve que le projet est très bien, mais est-ce possible de retirer les entrées sur 
la rue des fortifications et des échevins afin d'avoir une seule entrée soit par le boulevard  

Le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) préconise que la circulation passe par 
une rue collectrice avant de déboucher sur 
une route provinciale. 

24.  
Michel Cayeux 

La fameuse ' petite bande" le long du bd Saint-Luc qui n'est pas zoné unifamiliale est zonée 
quoi? 

L’information sera précisée sous peu 

25.  

Patrice Léger 
Bourgoin J'ai posé une question sur le développement global 

Il n’y a aucune orientation qui a été donnée 
par le conseil à l’heure actuelle à ce chapitre. 
C’est pourquoi on consulte sur les données 
connues à ce jour.  Si l’orientation venait à 
changer, il y aurait évidemment un processus 
de consultation citoyenne et un arrimage à 
faire avec le projet pour le 371.    
 
Le plan présenté ce soir a été révisé pour 
inclure la phase 2 du projet. Cette demande 
avait aussi été formulée par les citoyens en 
novembre, pour avoir une perspective 
globale du terrain. 

26.  

Patrice Léger 
Bourgoin 

Pourriez-vous expliquer le processus de traitement des commentaires formulés et de la façon 
dont on retient ou dispose des observations formulées dans le cadre de la consultation ? 

Tous les commentaires soumis dans l’outil Q 
& A seront rendus publics sur le site web de 
la Ville. Les commentaires soumis en amont 
ainsi que ceux après la séance seront 
également rendus publics et transmis aux 
membres du conseil municipal qui en 
prendront connaissance lors du comité 



plénier du 25 mai. 

27.  

Josée Boudreau 

Pour faire suite au commentaire sur la coupe des arbres, lors du développement avez-vous 
l’intention de planter des arbres matures (au moins10-20 pieds de haut afin de remplacer ceux 
que vous avez coupés) 

Pour le promoteur la plantation d’arbres de 
cette taille n’est pas réalisable. 

28.  

Monica Bianchi 
L’architecture des maisons à construire est complètement différente de celle des deux quartiers 
adjacents. Je trouve que ceci ne sera pas harmonieux. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui   sera transmis aux élus. 

29.  

Pierre St-Cyr 
Un beau projet résidentiel qui ajoute une plus-value à la communauté. De nouveaux parcs 
accessibles pour les familles environnantes.   

Nous prenons note de votre commentaire 
qui   sera transmis aux élus. 

30.  

Participant 
anonyme 

Une enquête de circulation doit normalement durer plusieurs jours et être faite par une 
compagnie indépendante n’ayant pas de lien avec le promoteur, ce qui n’était pas le cas la 
dernière fois. Pourquoi n’a-t-on pas rectifié cela? 

Tant pour les études d’infrastructures que 
celles de circulation, les firmes d’ingénierie 
mandatées pour faire des études ont la 
responsabilité déontologique d’être neutres 
et de s’assurer que les aspects liés à la 
sécurité des citoyens soient analysés dans 
leur étude. 

31.  Participant 
anonyme 

Pourquoi continuez-vous à déverser la circulation du nouveau projet sur la rue des Fortifications 
et le boulevard des Légendes? Nous vous avons déjà dit qu’on n’en veut pas. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui   sera transmis aux élus. 

32.  

Josée Boudreau 

Aller vous faire une modification pour la sortie des logements sur le Boul. Saint-Luc puisque la 
sortie mène seulement vers la droite ? Et non vers la gauche aussi comme sur votre plan 
proposé. 

Le MTQ ne souhaite pas que ce soit le cas et 
souhaite fermer le terre-plein central 

33.  

Anthony Mercier 

Plusieurs enfants du quartier doivent aller à l'école dans le centre-ville, car l'école des savanes 
est pleine. Est-ce que ce point est considéré quand vous voulez ajouter des immeubles à 
étages ? 

Voir la réponde de la question 18 concernant 
les écoles. 

34.  

Véronique St-Pierre 

76% de la circulation des jumelés et unifamiliales qui passent par des Échevins. On parle de 
combien de véhicules de plus quotidiennement selon vos prévisions? Je suis très préoccupée 
par ce prolongement. 

Selon l’étude de circulation publiée à 
l’automne, le débit de circulation serait 
normal. 

35.  

Josée Boudreau 

Avez-vous considéré les types d’habitation et l’architecture du quartier de la rue des légendes 
lors de la création du nouveau plan?? (il y a très peu d’harmonie entre ce que vous proposez et 
ce qui est présent) 

Le promoteur a souhaité proposer différents 
types d’habitations afin de permettre à tous 
de pouvoir s’établir dans ce projet. Il 



mentionne aussi répondre à des critères de 
densification qui sont préconisés au niveau 
du développement durable. 

36.  Johanne Langevin Pourquoi ne pas remontrer le plan lorsqu’on parle de circulation ? Nous prenons note de la suggestion merci. 

37.  
Véronique St-Pierre 

Est-ce qu'il y aura des mesures antibruit tout au long de la construction? Et est-il possible que 
les camions et autres véhicules pour la construction passent uniquement par le boulevard? 

La réglementation en vigueur sera respectée. 

38.  
Josée Boudreau 

Comment pouvons estimer l’augmentation démographique de la région (nouveau quartier + 
quartier des Legends + quartier des échevins) 

L’information sera précisée sous peu  

39.  

 Qui va décider du changement de zonage pour la zone multilogement ? 

Le conseil municipal décidera d’amorcer le 
processus de modification réglementaire et 
les citoyens pourront s’exprimer dans le 
cadre de ce processus. 

40.  

 

Autre que pour des raisons financières, pourquoi ne pas enlever 1-2 unité multilogements pour 
permettre la sortie vers le boulevard Saint-Luc au lieu de débloquer par la rue des 
Fortifications? Quelles sont les raisons ""techniques"" dont vous faites référence? 

Le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) préconise que la circulation passe par 
une rue collectrice avant de déboucher sur 
une route provinciale. 

41.  

Participant 
anonyme 

En plus, ça ne me semble pas très logique pour les résidents de ce  secteur qui voudrait se 
rendre vers l'Est de circuler vers des fortifications, puis des légendes pour finalement sortir sur 
le boulevard Saint-Luc et devoir retourner vers l'Est..." 

Le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) préconise que la circulation passe par 
une rue collectrice avant de déboucher sur 
une route provinciale. 

42.  

Marie-Claude 
Couture Quels sont les critères que vous utilisez pour affirmer qu’il s’agit d’un projet de base densité? 

Le promoteur mentionne que ce projet est 
l’un des moins densifiés qu’il a élaboré. La 
présence de maison unifamiliale et de 
maison de ville contribue à cette affirmation. 

43.  Participant 
anonyme 

Le transit local dont parle M. Dontigny se fera au détriment des résidents demeurant sur la rue 
des Fortifications et le boulevard des Légendes. Pourquoi accepterions-nous ce plan? 

Le commentaire est partagé à 
l’entrepreneur. 

44.  Participant 
anonyme 

Pourquoi l'analyse de la circulation est faite par le promoteur et non de manière indépendante 
par la ville?  

Tant pour les études d’infrastructures que 
celles de circulation, les firmes d’ingénierie 



mandatées pour faire des études ont la 
responsabilité déontologique d’être neutres 
et de s’assurer que les aspects liés à la 
sécurité des citoyens soient analysés dans 
leur étude. 

45.  

Michel Cayeux 
On ne veut pas non plus des Stops partout avec des voitures qui freinent et redémarrent sous 
nos fenêtres 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal 

46.  

Monica Bianchi Peut-on avoir accès aux plans présentés aujourd’hui? 

Ils sont en ligne à l’adresse suivante : 
sjsr.ca/371-boulevard-saint-luc 

47.  Participant 
anonyme 

la connexion interquartier devrait sortir sur rue Léger au lieu des légendes ..... quartier des 
légendes devrait être en lien avec le nouveau quartier par passerelle piétonnière .....  

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal 

48.  

Véronique St-Pierre 
Il serait apprécié que le projet comporte plus de maisons unifamiliales. C'est le zonage actuel et 
ce serait aussi plus en harmonie avec les habitations existantes. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal 

49.  
Michel Cayeux 

Pourquoi il y a une bande verte plus grande le long du golf côté ouest alors que ça serait plus 
intéressant pour les gens de la rue Chabot qui ont été, disous-le  maltraités." 

L’information sera précisée sous peu. 

50.  

Christian Lavoie 
Je vois une problématique à la sortie du boulevard Saint-Luc pour les vélos et les piétons qui 
voudront continuer vers la rue Clermont plusieurs traverseront à leurs risques. 

Le commentaire est partagé à 
l’entrepreneur. 

51.  Michel Cayeux pas disous , mais disons-le.  

52.  

Sylvie Miron  

Les résidents vont traverser le boulevard Saint-Luc et prendre les rues France et autres pour 
couper le trafic qui est déjà trop lourd sur Saint-Luc. 2- Présentement est-ce que le zonage 
permet les immeubles locatifs? 

Résidence unifamiliale 

53.  Jean-François 
Quintin Donc, la conclusion est de diminuer le nombre de portes et ne pas débloquer Fortifications.  

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal 

54.  

Participant 
anonyme 

Est-ce que le promoteur pourrait envisager de prolonger la zone tampon (de manière peut-être 
plus petit) du côté de la rue des Fortifications le long des cours des maisons de la rue Jean-
François Chabot afin de remplacer l'écran naturel des sapins qui a été abattu au mois de mars 
dernier? Sinon, pourquoi? 

Répondu en direct 



55.  Jean-François 
Quintin Donc, la conclusion est de diminuer le nombre de portes et ne pas débloquer Fortifications. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal 

56.  

Michel Cayeux 
Cette remarque n'est pas liée au projet, mais la synchronisation des feux du boulevard Saint-Luc 
est très mauvaise et ce quel que soit l'heure. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au comité de circulation 

57.  

Jonathan Boutin 

Si tous les véhicules tournent à droite sur Saint-Luc, ils devront faire un U turn à la lumière de la 
rue des légendes pour aller dans l'autre direction. Ce coin est déjà très dangereux pour les 
piétons. Il faudrait trouver des moyens de réduire les risques. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal et au 
comité circulation. 

58.  Participant 
anonyme 

Est-ce que les résidents actuels du secteur seront responsables d’une partie de la facture 
concernant les infrastructures, urbanisation, etc? 

Non, c’est le principe promoteur payeur qui 
s’applique. 

59.  

Sylvie Miron  Est-ce que vous iriez de l'avant sans tous les Immeubles de 4 étages à  22 logements et autres 

Le projet est pensé afin de respecter les 
principes de densités préconisés en 
développement durable et vise à permettre à 
une clientèle variée de pouvoir acquérir une 
résidence dans ce projet. 

60.  

Christian Lavoie 

Je m’interroge sur le fait de faire passer à 76% le trafic sur des échevins  je ne vois pas comment 
des échevins est capable d’absorber ce trafic rue beaucoup moins large que des fortifications à 
l’ouest. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal 

61.  

Stéphane Lamarre  

advenant l'acceptation du projet, la finalité complète (asphalte, plantation) est prévue pour 
quelle année ? 

À la suite du processus de modification du 
zonage, la construction pourrait débuter 
dans un an et la construction se terminer 
rapidement vu la demande. 

62.  

Josée Boudreau 

Pourquoi vouloir nécessairement faire des multilogements lorsque le terrain est considéré 
résidentiel  

Le projet est pensé afin de respecter les 
principes de densités préconisés en 
développement durable et vise à permettre à 
une clientèle variée de pouvoir acquérir une 
résidence dans ce projet. 

63.  Patrice Léger 
Bourgoin 

Pourriez-vous expliquer le processus de traitement des commentaires formulés et de la façon 
dont on retient ou dispose des observations formulées dans le cadre de la consultation ? 

Tous les commentaires soumis dans l’outil Q 
& A seront rendus publics sur le site web de 



la Ville. Les commentaires soumis en amont 
ainsi que ceux après la séance seront 
également rendus publics et transmis aux 
membres du conseil municipal qui en 
prendront connaissance lors du comité 
plénier du 25 mai. 

64.  

Claude Couture Pourquoi ne pas construire selon le zonage actuel? Ie unifamiliale 

Le projet est pensé afin de respecter les 
principes de densités préconisés en 
développement durable et vise à permettre à 
une clientèle variée de pouvoir acquérir une 
résidence dans ce projet. 

65.  

Sylvie Vachon 

1 U-turn comme sur le boulevard Taschereau donc avec un stop et avant les lumières serait 
sûrement à envisager 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal 

66.  

Johanne Langevin Combien de maisons ou nombre de portes au total ? 

22 isolées, 68 jumelées, 102 maisons de ville 
et 122 multifamiliales 

67.  

Sylvain Lemay  

Afin d'éviter l'augmentation de circulation sur la rue Léger se dirigeant vers le boul. Saint-Luc. 
Serait-il possible de mettre la rue Léger en sens unique dans le sens arrivant du boulevard Saint-
Luc seulement 

Nous prenons note de cette suggestion 

68.  
Josée Boudreau 

sur quoi vous vous basez pour déterminer que la densité de déplacement des véhicules aux 
heures de pointe  sera de basse densité ? 

Répondu en direct 

69.  Participant 
anonyme 

Bonjour est-il envisagé d'installer un feu de circulation sur le boulevard Saint-Luc pour entrer et 
sortir du projet? 

Nous prenons note de cette suggestion 

70.  

Participant 
anonyme 

C'est inquiétant de constater qu'un ingénieur responsable des enjeux de circulation n'était pas 
au courant que toute circulation qui sort sur le boulevard Saint-Luc doit aller vers la droite. C'est 
difficile d'avoir confiance que les impacts du projet ont vraiment bien été analysés. Comment 
pouvez-vous rassurer? 

Tant pour les études d’infrastructures que 
celles de circulation, les firmes d’ingénierie 
mandatées pour faire des études ont la 
responsabilité déontologique d’être neutres 
et de s’assurer que les aspects liés à la 
sécurité des citoyens soient analysés dans 
leur étude. 

71.  Participant 
anonyme C'est inquiétant de constater qu'un ingénieur responsable des enjeux de circulation n'était pas Idem à la question précédente 



au courant que toute circulation qui sort sur le boulevard Saint-Luc doit aller vers la droite. C'est 
difficile d'avoir confiance que les impacts du projet ont vraiment bien été analysés. Comment 
pouvez-vous rassurer les résidents du sérieux de la démarche et de l'analyse. 

72.  Participant 
anonyme 

Est-il encore possible d’envisager de diminuer à trois étages les bâtiments multilogements. 
Visuellement et architecturale ment 

Répondu en direct.  

73.  
Martin Lavoie Ce serait beaucoup moins massif.  

74.  
Patrice Léger 
Bourgoin 

Dans sa présentation du mois de novembre, Monsieur Dontigny avait affirmé qu'un arpenteur 
avait été mandaté pour préserver les arbres de bonnes dimensions. Peut-il commenter les 
travaux qui ont été exécutés en fonction de ses propos initiaux dudit mois de novembre ? 

L’information sera précisée sous peu. 

75.  
Jean-François 
Quintin Donc, la conclusion est de diminuer le nombre de portes et ne pas débloquer Fortifications 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal 

76.  
Participant 
anonyme Pouvons-nous avoir accès aux demandes du MTQ qui refuse l'accès par Saint-Luc? 

Nous prenons note de cette suggestion. La 
faisabilité sera précisée sous peu. 

77.  

Anthony Mercier 

Pourquoi maintenir un projet avec des propriétés autres que des résidences unifamiliales? Vous 
désirez avoir le confort des citoyens, alors important de considérer que ces derniers veulent 
garder l'uniformité du quartier. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal. 

78.  Participant 
anonyme 

Pourquoi donner le nom de "Domaine des Légendes" alors qu'il y a déjà le quartier des 
Légendes? Il y aura confusion et ça crée une hiérarchie entre les deux quartiers. 

Le promoteur est ouvert aux suggestions. 

79.  
Sylvie Vachon est-ce possible?  

80.  

Participant 
anonyme 

J’aimerais ajouter un dernier commentaire au sujet de la circulation. En tant que résident du 
secteur Saint-Luc dans le triangle de la route 104, l’autoroute 35 et le chemin Saint-André 
CHAQUE VÉHICULE supplémentaire et important. L’impact sonore ne cesse d’augmenter avec 
chaque ensemble résidentiel.  Et oui, ceci a un impact sur la qualité de vie de tous les résidents 
du secteur. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal. 

81.  Participant 
anonyme 

Est-ce que vous prévoyez un réseau de distribution électrique souterrain ou aérien? Si aérien, 
avant lot ou arrière-lot? 

Réseau souterrain. 

82.  

Sylvie Miron  

Est-ce que le zonage actuel permet le multilogements? Le cas échéant, le projet aurait-il lieu 
sans les multilogements ? 

Le zonage actuel ne permet pas le 
multilogement. 

83.  Participant 
anonyme 

Ce n'est pas rassurant pour les citoyens d'entendre que le projet doit aller rapidement à cause 
des élections. On ne veut pas de décisions prises trop rapidement, c'est nous qui allons vivre 

Nous prenons note de votre commentaire 



avec les conséquences d'une manière définitive. Qui en sortira gagnant autre que le promoteur? qui sera transmis au conseil municipal. 

84.  

Patrick Lalonde Wow super beau projet!! J’adore. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal et au 
promoteur. 

85.  

Véronique St-Pierre 

J'aimerais savoir de quelle manière vous protégerez le ruisseau du Coteau au bout de la rue des 
Échevins. Sur les plans de Google Maps, le ruisseau n'apparaît pas au bout de la rue, mais une 
simple visite sur les lieux nous permet de voir que oui. Je veux m'assurer que ce ruisseau que 
vous devez traverser restera à découvert et sera protégé. 

Un mandat a été donné à un biologiste pour 
recenser le ruisseau et il sera conservé à 100 
%. 

86.  Participant 
anonyme 

Je suis un des deux trois voisins qui auront la chance d’être affectés par les multilogements, on 
échange de maison Mr. Poirier ? 

Le promoteur a répond en direct. 

87.  
Participant 
anonyme En fait nous sommes pour le projet ...mais pas ouvrir sur la rue des légendes  

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au conseil municipal. 

88.  
Marie-Claude 
Couture Vous mentionnez 314 portes. Combien de portes si le projet demeure unifamilial? 

Selon le promoteur, il est difficile d’évaluer le 
calcul exact, peut-être 30% de moins 

89.  

Patrice Léger 
Bourgoin 

Pourriez-vous expliquer le processus de traitement des commentaires formulés et de la façon 
dont on retient ou dispose des observations formulées dans le cadre de la consultation ? 

Tous les commentaires soumis dans l’outil Q 
& A seront rendus publics sur le site web de 
la Ville. Les commentaires soumis en amont 
ainsi que ceux après la séance seront 
également rendus publics et transmis aux 
membres du conseil municipal qui en 
prendront connaissance lors du comité 
plénier du 25 mai. 

90.  

Luc Séguin 

Il y aura un potentiel de 500 voitures de plus aux heures de pointe donc les études prévoient ne 
aucun problème?? la ligne de voiture sera très longue sur le boul. Saint-Luc 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 

91.  

Sylvie Miron  

Mr. Poirier, si vous nous aviez écoutés,  il n'y aurait pas de  multi- logements  pour toutes les 
raisons évoquées,  écoles, circulations, paysage.. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au promoteur 

92.  
Josée Boudreau 

Pourquoi est-ce illogique de faire seulement de l’unifamiliale si la rue des fortifications et 
l’endroit ou les échevins ouvrent sont majoritairement uni familiaux ? 

Répondu en direct 



93.  

Luc Béland 

Pouvons-nous obtenir l'étude de circulation démontrant que la rue des légendes est en mesure 
de desservir l'ajout de ces nouvelles résidences ? 

L’étude rendue publique en novembre 2020 
est en ligne au sjsr.ca/371-boulevard-saint-
luc. 

94.  

Ghyslain Lucier 

En passant j’aime la présentation de M.Poirier comparé au mois de novembre belle attitude , 
donc je suis plus à l’écoute et le nouveau plan est très bien 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au promoteur 

95.  

Luce Morrow 

C’est vraiment un beau projet! Innovateur, sophistiqué, luxueux, un endroit où il semble bon 
vivre! Beaucoup plus beau qu’une « cour à ferraille » 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au promoteur 

96.  

Sylvie Miron  quand prévoyez-vous débuter ce projet? 

La construction débutera lorsque le 
processus de modification du zonage sera 
complété. 

97.  Participant 
anonyme 

SVP  .....l'article du Canada Français du 11 mars 2021 vient dire que le projet de développement 
était refusé par la ville et que M.Poirier désirait revendre .... y a-t-il du nouveau  ????? 

Répondu en direct 

98.  
Participant 
anonyme Quand est-ce qu'on pourrait espérer le début des travaux? 

Dès que possible une fois la modification du 
zonage complète. 

99.  

Véronique St-Pierre 

Est-ce que la Ville prévoit ajouter des mesures pour la sécurité des élèves actuels et futurs? Ex: 
brigadier, ""trottibus"", etc. La circulation est déjà pénible et dangereuse aux abords de l'école. 
À qui appartient la responsabilité? La Ville, le Centre scolaire, l'école, toutes ces réponses? 

La recommandation sera transmise au 
conseil municipal et au comité de circulation. 

100.  
Participant 
anonyme Savez-vous déjà qui seraient les constructeurs pour les maisons unifamiliales? 

Poirier construction, Rioux, Habitation Pilon, 
Pür urbain  

101.  

Participant 
anonyme Qu’en est-il au niveau de l’achalandage des écoles secondaires  

Voir la réponse mentionnée à la question 18 
 
 
 
 

102.  
Christian Lavoie Pcar peut-il absorber les élèves? Voir la réponse mentionnée à la question 18 

103.  
Participant 
anonyme Il faut avoir un représentant du MTQ à la prochaine consultation publique 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 



104.  
Patrick Lalonde Est-ce que c’est possible qu’il ait une cour à ferraille de camion lourd ou léger demain encore? Répondu en direct 

105.  Patrice Léger 
Bourgoin Monsieur le maire, quelle est la position de la ville à l'égard d'un retour d'une cour à ferraille ? Répondu en direct  

106.  Patrice Léger 
Bourgoin d'une cour à ferraille ? Répondu en direct  

107.  

Véronique St-Pierre Somme toute, je suis agréablement surprise. Je crois que nous arriverons à un beau projet. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 

108.  
Participant 
anonyme 

Je suis inquiet d'entendre un promoteur mentionner que la ville l'ait mandaté à faire du 
développement non durable alors qu'elle est en plein processus de consultation pour le 
développement durable. J'espère que les gens de la ville prennent note et revise le plan. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 

109.  

Véronique St-Pierre 

Est-ce que la Ville prévoit ajouter des mesures pour la sécurité des élèves actuels et futurs? Ex: 
brigadier, ""trottibus"", etc. La circulation est déjà pénible et dangereuse aux abords de l'école. 
À qui appartient la responsabilité? La Ville, le Centre scolaire, l'école, toutes ces réponses? 

Nous prenons note de votre demande, qui 
sera transmise aux élus. 

110.  
Luc Séguin 

Quel est le zonage actuel de tout ce terrain ?? Car si c'est résidentiel, pourquoi une cour à 
ferraille ? 

Le zonage actuel est résidentiel unifamilial 

111.  

Patrick Lalonde Est-ce que les voisins immédiats pourront avoir le privilège d’acheter un terrain 

Nous vous invitons à communiquer 
directement avec le promoteur à ce sujet. 

112.  
Participant 
anonyme 

Pourquoi menacer les citoyens comme M. Poirier le fait si la ville n’autorise plus de cour à 
ferraille ? 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis au promoteur 

113.  

Michel Cayeux 

Si j'ai bien compris ce qu'a dit Mr Poirrier, c'est la ville qui veut des multilogements? Il serait 
bien que la ville confirme. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 

114.  
Johanne Langevin M. Poirier parle de condo  

115.  
Participant 
anonyme 

Bonjour,  avec votre expérience dans d'autres projets dans d'autres villes, êtes-vous en mesure 
d'estimer le nombre d'enfants dans le nouveau développement ?  Par rapport au nombre de 
nouvelles portes. 

Cette donnée est difficilement quantifiable à 
ce stade. 

116.  

Patrice Léger 
Bourgoin Monsieur le maire, est-ce que le droit acquis existe vraiment  

Les élus sont à titre d’observateurs lors de la 
rencontre. Nous vous invitons à 
communiquer avec l’élu visé  qui pourra 
échanger avec vous concernant votre 



question. 

117.  

Johanne Langevin Est-ce qu’il y aura des condos ? 

Le plan révisé peut être consulté en ligne au 
sjsr.ca/371-boulevard-saint-luc 

118.  Patrice Léger 
Bourgoin pour la cour à ferraille  

119.  Participant 
anonyme 

Pouvez-vous préciser les raisons exactes pour lesquelles la sortie ouest a été choisie au lieu de 
la sortie est (coin Léger) vers la rue des Fortifications? 

L’information sera précisée sous peu  

 

Patrice Léger 
Bourgoin 

Monsieur Savard, pouvez-vous commenter les deux lettres de plus de 100 signatures reçues par 
la municipalité ? 

Les élus sont à titre d’observateurs lors de la 
rencontre. Nous vous invitons à 
communiquer avec l’élu visé  qui pourra 
échanger avec vous concernant votre 
question.  

120.  
Patrick Lalonde C’est qui le constructeur locatif ou de condo? L’information sera précisée sous peu. 

121.  
Participant 
anonyme Vous verrez dans l’acceptabilité si c’est seulement les gens de la rue Jean-François Chabot 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 

122.  

Luc Béland Pourquoi n'avez-vous pas lu ma question  

Toutes les questions seront rendues 
publiques sur le site web de la Ville et une 
réponse y sera donnée de cette façon si la 
question n’a pu être traitée lors de la séance. 

123.  

Marie-Pier Audette 

Commentaire : Une école ( ou un agrandissement ) est une nécessité avant tout ! Surtout si les 
projets domiciliaires sont entamés et finalisés en si peux de temps que 1 an / 1 an 1/2. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 

124.  
Patrick Lalonde C’est qui le constructeur de multilogement? 

L’information sera précisée sous peu. 

125.  
Participant 
anonyme Je trouve que c'est un très beau projet, félicitations. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 

126.  

Luc Béland 

Pouvons-nous obtenir l'étude de circulation démontrant que la rue des Légendes est en mesure 
de desservir l'ajout de ces nouvelles résidences ? 

L’étude de circulation réalisée par 
l’entrepreneur et rendue publique suite à la 
séance d’information du mois de novembre 



est accessible ici : sjsr.ca/371-boulevard-
saint-luc  

127.  

JeaFrançois Quintin 

Je crois qu`il y a plus que 4-5 personnes qui demeurent sur JF Chabot qui s`opposent à certains 
critères du projet, car il y a eu 98% de signatures dans les deux pétitions. Je crains qu`il y ait le 
même ou plus de signatures lors du registre si rien ne change. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 

128.  
Jean-François 
Quintin 

En espérant sérieusement que ce projet se réalise et que tous puissent en arriver à une 
conclusion positive pour tous. 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 

129.  

Patrice Léger 
Bourgoin 

Combien de signatures sont requises lors du registre pour s'opposer au changement de zonage 
? 

Advenant que le conseil décide d’aller de 
l’avant avec le projet et adopte le projet de 
règlement et l’avis de motion, les différents 
avis publics en lien avec le processus légal 
pourront être consultés ici :  
https://sjsr.ca/avis-publics/  

130.  
Participant 
anonyme Un gros merci pour le beau projet. :) 

Nous prenons note de votre commentaire 
qui sera transmis aux élus. 

 



Questions reçues après le 13 mai 2021  

dans le cadre du processus de consultation pour la présentation des plans révisés 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 

 Richard Poirier Pourquoi a-t-il été mentionné, lors de la séance d'information, que d'ouvrir un accès au coin de Léger et Labrosse était 
non souhaitable, car cela provoquerait du transit au travers du projet alors que les 2/3 du projet se proposent de transiter 
au travers des Légendes (1/3) et par le projet de la Mairie (1/3)? Où est l'équité? 

Pour aller à un endroit, on circule de chez nous à l'endroit, donc pourquoi ajouter le Boulevard déjà très chargé? 

 Pierre Thivierge / André Brassard Peut-on minimiser le nombre d'arrêts / stop ? Il arrive que les conducteurs redémarrent rapidement comme s'ils venaient 
de perdre des minutes précises en effectuant cet arrêt / stop. 
 
Suivant l'hypothèse que je demeure dans l'un des immeubles de logements multiples (ILM), si j'arrive de La Prairie par la 
104 / boul. Saint-Luc, quel est le parcours à effectuer afin d'entrer au 371 boul. Saint-Luc ? Me faudrait-il aller me 
retourner au feu de circulation de la bibliothèque ? 

 Mathieu Langlois Pour les bâtiments multi, avez-vous prévu des stationnements souterrains? Et en nombre suffisant? Car on voit très peu 
de stationnements sur le plan (et très loin des multi #3 et #4). 

Depuis l’élaboration de la nouvelle version du plan, avez-vous réévalué l’ouverture sur des Fortifications (près de la rue 
Léger)? Cette ouverture avait été écartée au début, considérant que le niveau de circulation serait trop grand, mais avec la 
modification du projet, cela devrait être considéré à nouveau, permettant de partager les impacts reliés à la circulation 
entre les deux accès. 

CARACTÉRISQUES DU PROJET 

 Kathia Dufour Est-ce possible d’acheter un terrain pour maison unifamiliale maintenant et de choisir l’entrepreneur par la suite? 



 Luc Rivard Pourquoi bousculer l’acceptation de ce projet, sachant que le Club de Golf des Légendes à clairement signifié son 
intention de développer une partie de son golf et que le Golf de la Mairie a officiellement déposé une demande de 
changement de zonage pour un développement résidentiel? La Ville a, depuis près de dix (10) ans, priorisé ce secteur et a 
toujours voulu être le maître d’œuvre de ce développement étant donné que plusieurs propriétaires sont impliqués.  

Cela ne serait pas dans l’intérêt de la Ville ni de l’ensemble des citoyens, de ne pas réfléchir à un « concept global » du 
secteur? 

 Sylvie Miron 
(renvoi du courriel du 3 mai, en date du 19 mai) 

Aux administrateurs de la Ville, une seule question est à vous poser; 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?  

Les accès routiers déjà trop limités, 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 
boisés 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? 

ÉCOLES 

 Myriam Berleur 
Y aura-t-il consultation auprès du système scolaire pour vérifier sa capacité autant primaire que secondaire? 

IMPACTS SUR LE QUARTIER 

 Myriam Berleur 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? 

Y aura-t-il un parc à l’intérieur du projet 1 pour les enfants ou devront-ils utiliser le parc des Inventeurs et le parc du 
quartier des Légendes? 

Y a-t-il des risques de dommages aux résidences à proximité en raison du dynamitage? 

Est-ce que les personnes seront avisées d’avance de ce dynamitage? 

   

 



Commentaires reçus APRÈS le 13 mai 2021  

Processus de consultation pour la présentation de plans révisés 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 

 Richard Poirier Un transit en tous sens à partir du projet, incluant vers le boulevard, Léger et des Fortifications, allégerait  chaque secteur 
en plus de permettre les déplacements entre quartiers sans requérir au Boulevard en plus des quartiers eux-mêmes... 
C'est une simple question de logique. 

 

 Richard Perrier Les 2 propositions ne sont pas facilement fonctionnelles quant aux accès des chemins pour y accéder ou en sortir. 

 Diane Dubé J'ai pris note des deux scénarios possibles et du dernier plan proposé par le promoteur, Luc Poirier.  Si j'ai bien compris, 
suite aux plaintes des citoyens demeurant sur la rue des Fortifications et Boul. de la Mairie, ceux-ci ne désirant pas avoir 
plus de trafic dans leurs rues, le promoteur est revenu avec une proposition où les véhicules du nouveau projet sortiront à 
100% via le Boul. Saint-Luc. 

Après m'être déplacé sur place, j'ai constaté que les véhicules sortant du nouveau projet ont l'obligation de se diriger vers 
la 104 Ouest (La Prairie) à moins que des téméraires tentent de rejoindre la 104 Est en coupant la 104 Ouest et prendre 
l'espace libre entre les terre-pleins. Il est inévitable que certains aillent tenter le coup et le trafic étant intense dans ce 
secteur, cela est beaucoup trop dangereux. 

Je crois qu'il faut conserver une circulation entre le nouveau projet via le Boul. de la Mairie et le secteur actuel de la 
Mairie. Les véhicules pourront aller sur le Boul. Saint-Luc Ouest en direction des différents centres commerciaux et 
prendre, si nécessaire, l'accès pour l’autoroute 35. 

Les entrées et sorties présentées lors de la première proposition vont amener un plus grand nombre de véhicules en 
milieu résidentiel, mais il faut rediriger cette circulation en différents points afin de minimiser un achalandage trop 
prononcé en ne favorisant qu'une seule sortie. 



 

D'ailleurs, la rue des Fortifications est une rue où les véhicules actuels roulent beaucoup trop vite. Il faudrait penser à 
utiliser des dos d'âne afin de réduire la vitesse. 

 Véronique Lamoureux Je vous soumets ma préoccupation devant la possibilité évoquée d’ajouter un arrêt-stop sur la rue des Fortifications au 
coin Pierre-Vézina. L’ajout de cet arrêt nuirait à notre qualité de vie en ajoutant significativement du bruit causé par l’arrêt 
et le départ des nombreux véhicules supplémentaires qui passeront par cette rue. Je suggère l’ajout d’un ou plusieurs dos 
d’âne pour s’assurer de ralentir le trafic sans avoir à causer ces arrêts bruyants, mais tout en préservant l’aspect 
sécuritaire pour nos enfants du quartier et en régulant la vitesse de conduite. 

En vous remerciant de l’attention portée à mon commentaire. 

 Anthony Mercier À l’heure de pointe, le boulevard Saint-Luc est très congestionné. Également, la vitesse de la circulation sur la rue des 
Légendes est rapide et sera beaucoup plus dense avec le nouveau projet. Il est à noter que plusieurs enfants jouent dans 
le parc coin des Légendes et de Lourtel. 

 Éric Deslauriers Franchement, le plan original était mieux. Pour le résidentiel, il y avait 2 sorties, la rue des Fortifications et la rue des 
Échevins. La problématique était les bâtiments multilogements qui devaient utiliser la rue des Fortifications vs le Boul. 
Saint-Luc. 

Dans le plan révisé, les multilogements vont tous devoir sortir par le Boul. Saint-Luc, donc moins de circulation sur des 
Fortifications.  Par contre maintenant environ 75% des portes résidentielles devront passer par la rue des Échevins pour 
seulement 25% par la rue des Fortifications, on est loin du 50-50. 

En passant quand tous les intervenants parlent de la sortie par le Boul. de la Mairie qui peut facilement recevoir la 
circulation, il ne faudrait pas oublier que pour se rendre sur le Boul. de la Mairie, on doit passer par la rue des Échevins. 

Alors, j'espère que la Ville va prévoir des moyens pour ralentir la circulation, pendant et après les travaux, si le plan ne 
change pas.  

CARACTÉRISQUES DU PROJET 

 Richard Perrier Les espaces verts proposés sont insuffisants. 

Quelle est l'idée de proposer des multifamiliales? Des blocs en avant près du boulevard et des jumelés, alors que d'un côté 
comme de l'autre de ce projet, il n'y a uniquement que des maisons unifamiliales haut de gamme? Incohérences totales... 



 Mathieu Langlois L’absence de stationnement suffisant risque d’impacter grandement la circulation sur les rues avoisinantes, 
principalement sur la rue des Fortifications. Les habitants des bâtiments multi #3 et #4 risquent grandement de se 
stationner sur des Fortifications. 

 

 Marie-Claude Couture Après écoute de la présentation, je suis d’avis que ce projet est à trop haute densité. Il y a trop d’immeubles pour la 
superficie. 

 Véronique Bégnoche C’est un Non pour le plan révisé actuel et pour le dézonage dans de telles conditions. 

J’étais celle en faveur d’un développent immobilier pour cette zone dans le respect de l’homogénéité du secteur actuel. 
Pour ce faire, le développement devrait contenir des résidences unifamiliales seulement. Aucun multilogement. De plus 
pour la rue qui se prolonge sur des Fortifications aucun jumelé et/ou maison de ville. Des résidences unifamiliales 
seulement dans le respect du quartier, des résidences et des résidents actuels. 

En plus de respecter l’homogénéité du quartier, cela offrira moins de pression sur le milieu scolaire, car aucune capacité 
actuellement pour l’école primaire du quartier d’accueillir de nouveaux élèves. Ce qui impacterait fortement les familles 
déjà résidentes du quartier. Il faut donc non seulement parler d’un futur projet d’une future école, mais plutôt un projet 
signé avec le gouvernement provincial, concret et débuté. 

Je passe également le fait que le boulevard Saint-Luc est déjà un lieu de congestion aux heures de pointe. Ce qui est très 
préoccupant. 

En réponse à certains commentaires ou réponses fournies lors de la séance, non les citoyens ne sont pas complètement 
fermés et réfractaires. Ils sont seulement là pour que la ville et ses citoyens assurent que cette ville demeure celle où il fait 
bon vivre et garde ses caractéristiques actuelles qui la distinguent, c’est-à-dire entre autres des quartiers sans densité 
intense de population. 

 Sylvie Miron Bonjour, je ne crois absolument pas dans la volonté d'écouter les citoyens. Vous voulez vraiment nous écouter ? Alors, ce 
terrain est zoné résidentiel unifamilial et il doit le rester. Des maisons homogènes avec les maisons des quartiers le 
ceinturant. Nous n'avons pas les infrastructures scolaires ni les routes pour accueillir autant de nouveaux résidents. De 
plus, la ville doit absolument prendre en considération l'avis des citoyens de Saint-Luc et je parle aussi au nom de tous les 
citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui empruntent le boulevard. Oui pour un développement main NON aux immeubles 
à étages, aux maisons de ville et aux semi- détachés. Merci!  

 Luc Rivard Il serait irresponsable de laisser les projets se profiler les uns après les autres, sachant fort bien que ce sont les mêmes 
gens de ces quartiers qui seront sollicités à s’exprimer. Les problèmes seront les mêmes (écoles, circulation, densification, 



espaces verts, etc..).Par contre, avec un projet d’ensemble, il sera beaucoup plus facile et laissera beaucoup plus de 
latitude pour apporter des solutions convenables et acceptables pour l’ensemble des enjeux majeurs du secteur (terrain 
pour une école, espace pour transport en commun, collectrice pour canaliser la circulation, raccordement piéton et 
cycliste à la future passerelle de l’autoroute 35 de façon harmonieuse, rendre les espaces verts accessibles à la 
population, etc..). 

Pour le bien du secteur et du développement, on se doit d’avoir une vision globale pour prendre les meilleures décisions 
possibles. L’acceptabilité sociale ne pourra être obtenue qu’en présentant aux citoyens un projet complet qui tiendra en 
compte les inquiétudes de tous. 

ÉCOLES 

 Anthony Mercier Il est plus que primordial qu’une nouvelle école ou un agrandissement soit considéré et en construction avant le 
développement d’un nouveau projet. (Terre Poirier ou Golf (Mairie/Légendes) 

IMPACTS SUR LE QUARTIER 

 Myriam Berleur 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.  Les multilogements donnant sur le boulevard Saint-Luc ne devraient pas dépasser 3 étages.  

Je suis inquiète quant aux travaux de décontamination pour l'air ambiant et l'eau ruisselante 

Je suis extrêmement inquiète du bruit pour ma qualité de vie, car je souffre d'une maladie chronique 

 Pierre Thivierge / André Brassard Concernant les arbres à ajouter, serait-il possible de penser à la possibilité sur les deux nouvelles rues d'une alternance de 
lilas du Japon (pour son parfum) et d'érables - acer saccharum pour les couleurs automnales des feuilles. Un festival de 
couleurs automnales est toujours agréable pour l'œil. 

Pour les ILM, l'apport du mode condo locatif est très intéressant pour les retraités que nous sommes et qui souhaitent 
quitter leur maison. Un stationnement intérieur avec bornes de recharge électrique, des ascenseurs favorisant la mobilité 
des résidents et idéalement, un A/C central. Le Faubourg Majella offre des 4 1/2 intéressants et d'insonorisation 
supérieure, mais dans un environnement quelconque comparativement à ce qu'offrira le Domaine des Légendes. Pour un 
appartement avec un balcon en coin donc d'une bonne dimension, peut-on espérer une salle de bain avec douche séparé 
et une salle d'eau avec laveuse-sécheuse? 



Nous avons bien hâte de voir ce qu'offrira au final l'ILM ! 

 Anthony Mercier Premièrement je trouve que le deuxième projet présenté par M. Poirier est meilleur que le premier. L’ajout de piste 
cyclable entre le secteur des Légendes et la rue Léger est un vrai plus, mais je constate qu’il reste plusieurs enjeux à régler. 

Le fait d’ajouter des immeubles à logements dans le projet ne respecte en aucun cas l’homogénéité du secteur et 
augmente les problématiques des 2 autres points mentionnés ci-haut. (École, circulation) 

Pour ces raisons, je n’approuve pas le projet tel que proposé par M. Poirier. 

 Marc Jetten, président par intérim 

MEHR 

Vous trouverez ci-joint la lettre faisant part de la position du Mouvement écologique du Haut-Richelieu (MEHR) 
concernant le développement proposé au 371, boul. Saint-Luc.  Bien que le projet comporte certains aspects positifs sur le 
plan environnemental, nous proposons plusieurs mesures pour améliorer ce futur milieu de vie.  

 

Lettre en annexe 

 O. Kanenas Les changements apportés au projet révisé présenté lors de la seconde séance d’information et de participation publique 
le 13 mai concernant la conversion de la cour à ferraille de M. Boucher en quartier résidentiel ne sont pas satisfaisants 
pour les raisons citées ci-dessous. 

Premièrement, le fait de réduire le nombre de résidences du nouveau plan avoisinant le quartier des Légendes ne résout 
toujours pas le problème de la circulation accrue que ce projet apporte dans notre quartier. En effet, leurs occupants 
doivent encore emprunter la rue des Fortifications, le boulevard des Légendes, et possiblement les rues de Lourtel et 
Louis Fréchette qui servent de raccourci pour rejoindre le boulevard Saint-Luc. 

 De plus, l’enquête de circulation de circulation qui sert de référence, dont on ne connait pas la durée, n’est pas faite par 
une compagnie indépendante n’ayant aucun lien avec le promoteur. 

Deuxièmement, le promoteur considère que transformer trois propriétés de riverains en victimes collatérales du projet en 
construisant des blocs multilogements de plusieurs étages à proximité de ces propriétés soit acceptable. Ceci démontre 
un manque de considération pour ces riverains, leur qualité de vie et leur investissement. Une propriété est un 
investissement majeur et la construction adjacente de blocs multilogements de plusieurs étages que propose le plan 
révisé ne peut que nuire à la qualité de vie de ces propriétaires et à la valeur de revente de leurs propriétés. Personne 
n’aimerait se retrouver dans une telle situation. Ceci est donc inacceptable. 

Pour que le projet soit socialement acceptable, il faut peut-être se résoudre à réduire le nombre de bâtiments en 
éliminant les blocs multilogements et en trouvant un accès au boulevard Saint-Luc qui ne passe pas par la rue des 



Fortifications et le boulevard des Légendes. 

 C.Bellavance Après avoir écouté les deux séances d’information publique concernant le 371 boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-
Richelieu, j’arrive à la conclusion suivante. 

 

Les véhicules en provenance du nouveau développement ne feront qu’empirer la circulation actuelle sur la rue des 
Fortifications et le boulevard des Légendes et augmenter les problèmes de sécurité pour les piétons, ainsi que générer du 
bruit et de la pollution dans notre quartier. En plus, on ignore tout de la méthodologie et de la validité de l’enquête de 
circulation demandée par le promoteur à une compagnie de son choix et donc pas indépendante. 

Ensuite, la construction de multilogements à côté de trois résidences de riverains porte préjudice à ces propriétaires en 
matière de qualité de vie et de finances.  

Enfin, les résidents du quartier des Légendes ne veulent pas la destruction de leur environnement et de leur qualité de vie. 
Pourquoi ne pas construire que des résidences unifamiliales qui seraient en harmonie avec les résidences existantes et 
trouver une autre solution que le passage par la rue des Fortifications et le boulevard des Légendes ? 

 La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le promoteur doivent trouver une solution socialement acceptable pour que les 
résidents des quartiers existants de part et d’autre du projet ne vivent pas la destruction de leur quartier. 

En attendant, pour les raisons mentionnées ci-dessus, je m’oppose à ce projet révisé. 

 

   

 Benoit  Lapalme Je sais que je remets mes commentaires passé la date limite, mais j'espère qu'ils seront tout de même pris en 
considération. Le temps limité pour répondre à la consultation rend difficile d'analyser le projet et proposer des 
recommandations nuancées et constructives. Il y a d’autres points sur lesquels j’aurais aimé apporter une réflexion, mais 
par manque de temps, j’ai regroupé ce qui m’apparaissait le plus important. 

 

Transport actif 

La piste cyclable traverse de nombreuses entrées charretières ce qui nuit au confort et à la sécurité des cyclistes. Puisque 
les rues ne sont pas collectrices, pourquoi ne pas en faire des rues partagées conformes aux critères de Transport Québec 
? Ceci permettrait de réduire les emprises de rues et permettrait d'élargir le parc linéaire. D’ailleurs, le parc linéaire 



devrait se poursuivre dans son prolongement du côté de la rue des échevins. 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/regles-circulation/rue-partagee-regles-circulation/Pages/rue-
partagee-regles-circulation.aspx 

 

http://collectivitesviables.org/articles/rue-
partagee.aspx#:~:text=Selon%20Boucher%20et%20Fontaine%20(2011,et%20de%20milieu%20de%20vie. 

 

Mixité 

Afin de créer un quartier qui met de l'avant le transport actif, il faut une proximité entre les résidences, les lieux de travail 
et les commerces. Le gym implanté en plein cœur du projet est un bon exemple de commerce de proximité qui 
bénéficiera aux résidents du quartier. Il faut abonder en ce sens et ajouter davantage d'offres de commerces de proximité 
qui offriront une meilleure qualité de vie aux résidents du quartier. Le développement durable ce n'est pas juste un 
nombre de portes à l'hectare, c'est surtout offrir un milieu de vie près des lieux de résidence. 

 

Densité 

La terre à Boucher est l'un des derniers grands espaces disponibles pour le développement d'un quartier sans détruire un 
milieu naturel ou une terre agricole. Pourquoi gaspiller autant d'espaces avec des maisons unifamiliales? Une plus grande 
densification permettrait de faire un développement à l'échelle humaine plutôt qu'à l'échelle de l'automobile. Il serait 
d'autant plus attrayant pour la diversité de commerces de proximité qui voudraient s'y implanter. C'est pour cette raison 
qu'il faut augmenter le nombre de portes par hectare afin d'offrir un milieu viable pour ce genre de commerce.  

 

Trafic 

Les gens s'inquiètent de la hausse de trafic engendré par le projet et avec raison puisqu'il est développé comme n'importe 
quel projet de banlieue. C'est-à-dire, construire un secteur complet uniquement en résidentiel rendant la plupart des 
moyens de déplacements difficiles à accomplir autrement qu'en voiture. La mixité commerciale au rez-de-chaussée et 
résidentielle au 2e étage permet aux résidents du secteur d'être pratiquement autosuffisants et donc, réduit l'utilisation 
de leur voiture pour combler leurs besoins. De plus, puisqu'une voiture passe 90% de sa durée de vie immobile dans un 
stationnement et coûte en moyenne 10 000$ par année, une offre d'auto partage pourrait combler les besoins des 



résidents qui ont besoin d'une voiture d'appoint et réduire le nombre d'espaces de stationnement nécessaires pour le 
projet.  

 

On pourrait même pousser la réflexion plus loin et s'interroger s'il était possible de créer un quartier sans voiture comme 
le projet de l'ancien site de l'hippodrome à Montréal. Un stationnement incitatif à l'entrée du quartier accueillerait toutes 
les voitures des résidents qui bénéficieraient d'un milieu de vie tranquille.  

 

Architecture 

L'architecture moderne grise et noir ne se reflète aucunement dans les secteurs limitrophes. De plus, cette architecture 
est peu originale et est la signature de presque tous les développements depuis au moins les 10 dernières années. Il serait 
intéressant d'adopter une architecture inspirée des quartiers voisins afin de l'homogénéiser à ceux-ci malgré une plus 
grande densité construite. Ou carrément opter pour une architecture originale qui démarque ce développement des 
autres. Dans un cas où l'autre, il serait pertinent d'obtenir une certification de construction écologique tel que LEED ou 
PassiveHaus. 

 

 



Le 21 mai 2021

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
participationcitoyenne@sjsr.ca  

Objet : Développement résidentiel proposé au 371, boul. Saint-Luc 

Madame, Monsieur,

Le  Mouvement  écologique  du  Haut-Richelieu  souhaite  commenter  la
proposition  de  développement  résidentiel  mise  de  l'avant  pour  le  site
industriel  du 371,  boulevard Saint-Luc.  Si  cette  proposition était  mise  en
œuvre avec  les  améliorations  que  nous  proposons,  il  pourrait  s'agir  d'un
projet phare pour tous les futurs développements résidentiels à Saint-Jean-
sur-Richelieu. 

D'emblée,  nous  saluons  les  aspects  positifs  de  la  proposition,  comme la
décontamination prévue d'un terrain industriel. De plus, le projet créerait un
milieu  bâti  en  harmonie  avec  les  éléments  naturels.  Par  ailleurs,  le
promoteur  semble  soucieux  de  trouver  un  équilibre  entre  les  unités
unifamiliales, les duplex et les multilogements. La mixité, à divers niveaux,
constitue une composante importante de tout développement urbain durable.
Aussi,   le  projet  doit    attirer  des  commerces  de  proximité  susceptibles
d'améliorer  la  qualité  de  vie  de  ses  habitants  et  celle  des  secteurs
environnants. 

De  plus,  étant  donné la  proximité  du site  avec  le  Golf  des  Légendes,  la
possibilité  de  conserver  et  de  revégétaliser  ce  dernier  constituerait  une
valeur ajoutée pour les habitants du futur développement et l'ensemble du
secteur Saint-Luc.

Le Mouvement écologique estime que le projet du 371, boulevard Saint-Luc
devrait  montrer  comment  la  Ville  de  Saint-Jean-sur-Richelieu  entend
développer autrement. Pour cette raison, le projet doit être exemplaire par
sa  faible  empreinte  écologique  et  par  la  qualité  de  vie  qu'il  offre  à  ses
résidents. Un milieu de vie sain se construit à l'échelle humaine, et non à
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celle des automobiles. Ce type de développement se prête d'ailleurs bien à
une formule d'autopartage. 

C'est pourquoi la proposition doit limiter les cases de stationnement afin de
donner davantage de place aux espaces verts,  notamment les arbres qui
formeront  la  canopée  du  site.  Pour  les  déplacements,  la  desserte  de
transport en commun dans ce secteur est acceptable, bien qu'il y ait place à
l'amélioration.  Dans  ces  conditions,  pourquoi  mettre  deux  cases  de
stationnement par résidence unifamiliale? Pour tenir compte de la tendance
de  la  voiture  unique  pour  un  ménage,  les  nouveaux  projets  de
développement  comporte  souvent  un  seul  espace  de  stationnement  par
logement. Libéré de cette contrainte d'espace, il sera beaucoup plus aisé de
planter davantage d'arbres sur chaque terrain. 

Sur le plan architectural, plusieurs options s'offrent pour la construction avec
des matériaux durables et des bâtiments à faible consommation d'énergie.
Qu'il s'agisse des maisons passives, des toits verts ou des bâtiments certifiés
sur  le  plan  environnemental,  des  subventions  permettent  souvent  de
récupérer une part importante de l'investissement. Un plan d'implantation et
d'intégration  architecturale  (PIIA)  de la  Ville  assurerait  l'harmonie  de ces
caractéristiques dans le développement. 

La  proposition  de  développement  comporte,  avec  bonheur,  des  sentiers
pédestre et cyclable. Afin de faciliter la liaison de ces sentiers avec le réseau
cyclable de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, cette dernière devra faire sa
part en assurant la connectivité entre les segments existants. Revenons à la
piste  cyclable  du  371,  boulevard  Saint-Luc:  dans  le  plan  proposé,  elle
traverse de nombreuses entrées  charretières.  Un parc  linéaire  axé sur  la
piste cyclable donnerait une meilleure expérience et davantage de sécurité
aux cyclistes.
 
Le Mouvement écologique estime que, si la grande majorité de ces critères
sont  rencontrés,  le  changement  de zonage  nécessaire  à  la  réalisation  du
projet serait opportun. 
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Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Marc Jetten
Président par intérim
Mouvement écologique du Haut-Richelieu

c.c. M. Alain Laplante, maire, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Mme Linda Bonneau, directrice par intérim, Service de l'urbanisme, de 
l'Environnement et du Développement économique, Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu
Mme Francine Van Winden, chef, Division Environnement et 
Développement durable, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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