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Mise en contexte
En mars 2021, madame Sylvie Marier, d’AGC Communications, et monsieur Marc
Perreault, urbaniste et président de la firme EMPERO, ont été mandatés par les
propriétaires du terrain de golf Les Légendes, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour
consulter la population de cette municipalité à propos de leur projet de redéveloppement
du site.
Les propriétaires de ce terrain sont une compagnie à numéro, soit la société 9241-4333
Québec inc. et Les Entreprises sportives Jean Morin inc.
Cette consultation comporte trois étapes, marquées par trois rencontres de participation
citoyenne organisées les 28 avril, 26 mai et 22 juin.
Dès le départ, il a été convenu de tenir ces rencontres par le biais de la plateforme ZOOM
(soit de façon virtuelle) en raison du contexte de pandémie de Covid-19 et des restrictions
sanitaires en vigueur. Mentionnons également que ces séances ont été enregistrées afin
de faciliter la production du présent rapport.

Les trois étapes prévues
A. Mercredi 28 avril 2021 à 19h00
— Présentation du site et de ses caractéristiques.
— Invitation aux citoyens participants à formuler leurs attentes et préoccupations.
B. Mercredi 26 mai 2021 à 19h00
— Présentation de la synthèse des attentes et préoccupations des citoyens :
✓ Exprimées lors de la consultation du 28 avril;
✓ Reçue avant 17 h, le 18 mai, par courriel, à info@agccom.com ou par la
poste, à CP 73019, Candiac, Qc, J5R 3L0.
— Présentation des orientations retenues pour le projet de redéveloppement.
C. Mardi 22 juin 2021 à 19h00
— Présentation d’un projet de redéveloppement du site du terrain de golf Les
Légendes.
— Suggestions de bonifications des citoyens.
Le présent rapport se veut un bilan de la première étape de consultation. Il présente une
synthèse des discussions et des propos tenus lors de la rencontre citoyenne du 28 avril et
prend en compte tous les commentaires transmis à AGC Communications entre le 28 avril
et le 19 mai 2021.
Mentionnons que l’objectif de cette première étape était avant tout d’écouter les citoyens
et citoyennes concernés par le projet en leur fournissant un espace de qualité leur
permettant d’exprimer leurs attentes et préoccupations.
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Déroulement de la première rencontre de participation
citoyenne
La première rencontre de participation citoyenne sur le projet de redéveloppement du
terrain de golf Les Légendes avait lieu par le biais de la plateforme ZOOM. Elle a débuté le
28 avril 2021 à 19 h et s’est terminée à 21h10.
Après une brève présentation par l’animatrice, Mme Sylvie Marier, M Marc Perreault,
urbaniste, a brossé un portrait du site, de ses particularités et de ses caractéristiques.
Puis s’en est suivi une période d’échanges avec les participants. Au total, 179 personnes
ont assisté à la rencontre et environ une soixantaine d’entre eux ont fait part de leurs
préoccupations et de leurs attentes au regard du projet en publiant des commentaires
(près de 70) ou en posant des questions (près de 90) directement sur le site de la réunion.

Présentation du site et des enjeux de développement
Nous reproduisons ici la présentation faite par Marc Perreault lors de la rencontre
citoyenne du 28 avril.
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Échanges avec les participants lors de la réunion du 28 avril
Les principales préoccupations citoyennes aux regards du projet de redéveloppement du
terrain de golf Les Légendes sont les suivantes :

La préservation des espaces verts et le faible pourcentage qu’ils
représentent sur l’ensemble du territoire de la municipalité.
Plusieurs ont mentionné que cette proportion était de 6 % ajoutant que seulement 1,6 %
du territoire était constitué d’espaces verts protégés.
Réponse
La ville de Saint-Jean a été très innovatrice dans l’adoption de son Plan de conservation
pour les boisés et il croit que le redéveloppement devrait aller dans le même sens soit la
préservation le plus possible des milieux naturels. « On peut faire un développement qui
soit exemplaire en matière de pourcentage de préservation des espaces verts. Un
pourcentage qui serait similaire aux proportions les plus élevées mentionnées ce soir, soit
bien au-delà de 15 %. » On est capable aujourd’hui de faire de nouveaux développements
responsables en matière de protection des milieux naturels. C’est d’ailleurs une vision que
les propriétaires du terrain de golf Les Légendes partagent.
À titre d’exemple, dans le dossier du redéveloppement du golf de La Prairie, un peu plus de
20 % du terrain a été cédé à la municipalité et même si les travaux relatifs au projet
résidentiel ne débuteront que cet automne, les citoyens peuvent déjà utiliser les espaces
verts qui sont actuellement entretenus par la ville.

La préservation de la faune et de la flore sur le site visé ainsi que le
maintien des plans d’eau (naturels et artificiels).
Plusieurs citoyens se sont exprimés sur cet aspect expliquant avoir observé sur le site
notamment des canards, tortues, poissons, hérons, outardes et autres.
Réponse
Un inventaire de la rainette a été fait au printemps 2021 et il ressort de cette étude que
cette espèce n’est pas présente sur le territoire du golf. Dans tous les cours d’eau, il peut y
avoir présence d’alevins (très jeunes poissons) de toutes sortes d’espèces qui remontent les
ruisseaux et rivières. Ce n’est pas le cas dans les étangs non connectés avec le réseau
naturel. Les cours d’eau et certains milieux humides sont et continueront d’être protégés;
ils bénéficient d’une bande riveraine de 10 mètres qui est intouchable. D’autre part, les
étangs artificiels ne sont pas suffisamment profonds pour accueillir des habitats fauniques
et aquatiques proprement dits. D’autres études sont à venir.
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La valeur des résidences
À cet égard, plusieurs citoyens riverains du golf se sont dits inquiets de voir diminuer la
valeur de leur propriété advenant que le projet implique la construction de nouvelles
résidences à proximité de la leur.
Réponse
M. Perreault leur a mentionné qu’il est très possible d’ajouter au projet de
redéveloppement, des éléments pouvant rassurer les propriétaires à cet égard, soit en
conservant des « bandes vertes » à proximité des propriétés actuelles. On rejoindrait leurs
préoccupations tout en préservant un pourcentage significatif d’espace vert.
Il est légitime que les propriétaires riverains immédiats réclament une marge de
dégagement ou une assurance d’une limite de la proximité des nouvelles constructions.
Pour ma part, 30 pieds c’est insuffisant. On pourrait avoir des objectifs plus grands que ça.
Les personnes concernées n’ont pas nécessairement l’obligation d’être propriétaires de ces
marges de dégagement s’il s’agit d’un espace cédé à la ville et qui est « zoné parc ».

La construction de nouvelles résidences sur le site
Plusieurs interventions ont porté sur les intentions des propriétaires quant à la
construction de nouvelles résidences sur le site et surtout sur le type de projet résidentiel
envisagé.
Réponse
À ce sujet, un projet concret prenant en considération les préoccupations des citoyens
devrait être présenté à la fin du processus de consultation.
Les propriétaires demeurent convaincus de pouvoir proposer à l’issue de cet exercice de
consultation un projet qui soit acceptable pour la majorité des citoyens des secteurs
concernés.
On n’a pas établi un nombre minimum de nouvelles résidences à implanter; on a
davantage de préoccupations, en discutant avec les citoyens, de définir l’espace qui va
nous être réservé pour un développement résidentiel versus l’espace affecté au grand parc
urbain. Certains paramètres devront aussi être établis en termes de densité d’habitation. Il
est clair cependant que l’endroit n’est pas propice à une densité élevée du nombre
d’habitations.

11

L’efficacité des services municipaux et la circulation routière
Quelques citoyens s’interrogent sur la capacité des services municipaux existants
(aqueduc, égouts) de répondre à un accroissement éventuel du nombre de résidents dans
le secteur Saint-Luc et plus particulièrement dans le futur quartier des Bergères. Dans le
même esprit, on s’inquiète aussi d’une éventuelle augmentation de la circulation routière
(Congestion et bruits).
Réponse
Je suis d’accord avec le fait que les rues du secteur ne peuvent accueillir un plus grand
bassin de population. C’est la raison pour laquelle les propriétaires et promoteurs du projet
souhaitent que la collectrice La Bergère soit construite afin de desservir d’éventuelles
constructions supplémentaires (voir acétate 9).
Dans tout nouveau développement, le coût des infrastructures (égouts et aqueduc) est à la
charge des promoteurs. Il n’y a pas de frais transférables à la municipalité. Et même si
normalement tous les collecteurs ou ajouts à la desserte locale, sont du ressort de la
municipalité, cette dernière peut refuser de contribuer financièrement à la mise en place
de nouvelles infrastructures nécessaires au projet. Le secteur n’est pas condamné à
demeurer non développé sous prétexte que les infrastructures n’ont pas la capacité de
supporter de nouvelles résidences.

Autres sujets abordés
Les autres points sur lesquels des participants ont demandé plus de précisions sont :
— L’accès aux études de caractérisation menées sur le site
— Le processus légal entourant le changement de vocation de la portion du site
située en zone blanche
— Le mandat de M. Marc Perreault figurant au registre des lobbyistes du Québec
— La possible contamination du site actuel
— Les exigences et les délais relatifs à l’implantation éventuelle d’une école
— Les problèmes de rentabilité du golf Les Légendes
— Les prochaines étapes et l’échéancier du projet
Autres éléments de réponse
Deux études de caractérisation ont été réalisées jusqu’à maintenant : une portant sur les
boisés (hiver 2020) et l'autre sur les aspects environnementaux (dernière mise à jour cette
année). On attend la décision du ministère de l’Environnement quant à la possibilité de
remplir certains des étangs artificiels et d’autres études portant sur des espèces
spécifiques sont à prévoir (une étude portant sur la rainette a été complétée). Il
appartiendra aux propriétaires de décider s’ils souhaitent rendre publiques ces études.
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Il est fort probable que le sol soit contaminé à certains endroits. Ils devront faire l’objet
d'une décontamination, laquelle sera financée par les propriétaires.

Commentaires transmis entre le 28 avril et le 19 mai
Environ 70 personnes ont transmis des commentaires et des informations par courriel à la
suite de la rencontre du 28 avril 2021.
Les préoccupations exprimées par les citoyens dans ces envois rejoignent essentiellement
celles émises le 28 avril.
Ainsi, une large proportion des personnes ayant contribué à ce recueil d’informations
préférerait que le site de l’actuel golf Les Légendes soit préservé dans sa forme actuelle ou
entièrement converti en espace vert. Cependant, à cet égard, les moyens pour en assurer
la perpétuité sont pour l’instant inexistants.
Près de 40 % des personnes ayant transmis leurs commentaires ont cependant fait des
propositions quant au redéveloppement partiel du terrain de golf, les principales étant :
— De convertir une grande partie (certains ont parlé des 9 premiers trous), en parc
urbain accessible à tous les Johannais et Johannaises pour y pratiquer des activités
extérieures tels la marche, le ski de fond, le tennis, le vélo, etc. À cet égard, on
souhaite :
✓ Que la ville se porte acquéreur d’une partie du terrain (au moins 17 % pour
plusieurs) afin de la convertir en parc.
✓ Que l’ensemble du projet respecte les principes du développement durable
et les règles environnementales
— Plusieurs propriétaires riverains ont demandé qu’une bande tampon (aménagée
en espace vert) soit maintenue entre leur terrain et tout autre projet de
développement résidentiel. Cette bande devrait être d’au moins 100 pieds, voire
de 300 pieds pour certains.
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— Parmi les autres propositions présentées en retrouve :
✓ La possibilité pour les riverains du golf d’acheter, à un coup raisonnable, des
parties de terrain contigües à leur propriété.
✓ L’enfouissement des fils pour toute nouvelle construction
✓ Un passage pour les cyclistes au-dessus de l’autoroute 35
✓ Une navette vers le REM
✓ Des talus acoustiques pour contrer le bruit en provenance des voies rapides
En terminant, mentionnons que quelques citoyens ont préféré attendre de voir le projet
des propriétaires avant de faire des propositions.
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Annexe 1
Annexe 1 : Questions et commentaires recueillis le 28 avril
1re rencontre de consultation sur le redéveloppement
du Golf des Légendes
1. Est-ce vous prévoyez envoyer la présentation ce soir aux participants ?
2. Est-ce que la séance sera enregistré et disponible sur votre site ?
C

Nous n'avons reçu AUCUNE invitation... ce sont des citoyens engagés qui ont imprimé à leur frais des
copies

3. Comment ces sessions avec AGC auront-elles un impact ou une influence sur les décisions ou les
activités de la ville ?
4. Pourquoi ne pas préciser les objectifs précisés au registre des lobbyistes ?
C

C'est votre responsabilité d'assurer que les citoyens reçoivent les invitations et pas seulement par un site
Internet. Plusieurs personnes moins habiles avec l'Internet ont droit d'être mis au courant des
informations dans le dossier.

5. Qu'allez-vous faire pour que les riverains soient informés de la rencontre de ce soir et de celles dans le
futur?
6. Allez-vous nous donner accès à la présentation afin que nous puissions la reconsulter au besoin pour
nos commentaires à envoyer d'ici le 17 mai?
7. Pourquoi tenir la rencontre ce soir en sachant que la majorité des riverains n'ont pas reçu l'invitation?
8. St-Jean est en gros déficit de milieux naturels! OUI, nous avons besoin de la totalité du terrain de golf
pour un parc régional. Êtes-vous en train d'essayer de nous faire accepter un projet (déjà établi) de
développement immobilier?
C

Vous oubliez l'option D : Régénération d'un milieu naturel.

C

M. Perreault, vous travaillez avec la compagnie a numéro depuis 2015 (ref. : votre cv)

C

Option D : Le coût pour les contribuables serait de 0$

C

Donc vous allez sacrifier tout l'espace boisé !? H PAE contient les plus beaux arbres et une belle diversité
d'oiseaux, chevreuils, renards, etc.

C

Les abeilles vont aimer ça l'herbe haute

C

Les citoyens payent une taxe pour ce plan de conservation 3 000 000$ par année. La partie protégée à
40% doit l'être à 100%
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C

Un parc bien conçu peut devenir un attrait pour la Rive-Sud, attirer des visiteurs et rapporter des revenus
à la ville sans parler de l’environnement et des citoyens qui seraient les grands gagnants.

9. Bonsoir! Le public peut-il avoir accès aux études de caractérisation du milieu? Merci!
10. Qui va payer pour ces nouvelles infrastructures?
C

Le Centre de la nature du lac Boivin à Granby possède une plus vaste superficie que le golf des Légendes
et les citoyens sont très heureux

11. Concrètement. Que veut dire être en grand contraste en termes de densité?
C

Espace pour commerce de proximité à quelques mètres à pied d'une rue commerciale!

12. Est-ce que les fonctionnaires et les élus de la ville ont été rencontrés dans les trois derniers mois pour
discuter des sujets dont il est question ce soir ?
13. Pour les riverains qui ont de petits terrains (nous avons 4000p2 sur la rue Saint-André au fond du trou
3 ou 4…) il faut qu’on puisse avoir du terrain supplémentaire. Ce sera possible?
14. Saint-Jean compte 6% d'espaces verts et le minimum exigé par la province est de 17%. Qu'en ditesvous?
C

Il n'y a que 1,6% du territoire qui est protégé à St-Jean-St-Luc, outre ses zones agricoles, dilapidé depuis
des décennies! Alors protégeons tout! Milieux humides, ruisseaux, étangs construits ou non (qui sont
remplis de poissons), zone boisée, zone de golf.

15. Qui (des noms svp) à la ville a mandaté les propriétaires pour cette consultation?
C

Triste à dire, mais je suis partisan d’un grand parc quitte à ce que la ville l’acquiert. Nous travaillons ici
pour les générations futures

16. Qu’elle est la réelle portée de nos avis et commentaires?
17. Est-ce que M. Morin sait qu'il y a des avantages fiscaux pour les dons écologiques avec le
gouvernement fédéral?
C

Bonjour, Je trouve que les solutions pour la circulation sont peu nombreuses et pour nous (rue des
Échevins) ont ne peut pas accepter d'avoir un flux des dizaines d'habitations sur une petite rue
résidentiel.

C

Les riverains ont payé les habitations en fonction de vivre près d'un golf et a tout le moins d'un espace
vert selon le zonage existant. Une plus-value a été payé en conséquence. Les parcs aménagés devraient
tenir compte de ce fait.

18. Je n'ai pas très bien compris au début, Qu'elle est le côté légal de cette consultations privée?
19. Est-ce qu'il y a des acheteurs potentiels, intéressés pour continuer les opérations du golf?
C

Croyez-vous vraiment qu'il y a plusieurs personnes autre que ceux qui demeurent dans le secteur
concerné. Nous sommes environ 150 personnes en ligne.
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20. Avez-vous une idée sur la capacité des équipements de la ville à approvisionner ce secteur en eau
potable (aqueduc)et traiter les eaux usées?
21. Plus précisément, qu'est-ce qui est prévu concernant la rivière des Iroquois? Est-ce qu'elle sera
préservée, remblayée … ?
C

Vous nous accorder beaucoup de poids pour être en mesure a seulement 3 jours (plein de quartiers ont
été omis) d'avis de nous entendre sur tous ces sujets. Je vous proposerais un nouvel échéancier de
consultation. Mme Marier pourrait sûrement nous proposer, comme à Candiac, une formule de
consultation acceptable qui nous donne, citoyens, le temps de véritablement pleinement participer. Les
enjeux sont importants pour précipiter les choses. Nous devrions mettre la table pour une consultation en
continu qui fera le pont au-delà du 7 Novembre prochain pour que comme vous le dites elle soit est
neutre et non partisante.

22. Vous n'avez aucun chiffre sur les superficies dont vous parlez?
C

La circulation ne permet même pas un développement, vous l'avez dit vous-mêmes! Je demeure sur des
Échevins, c'est une rue résidentielle. Pourtant, mes enfants ne peuvent même pas faire du vélo dans la
rue. Je ne peux pas croire qu'on envisage de passer par là. C'est la même chose pour des Fortifications. Le
boulevard St-Luc, lui, est déjà congestionné matin et soir!

23. Des projets pour l'ancien golf de la Mairie? Possibilité d'amalgamer ce site au projet éventuel?
C

La vérité demeure que ce golf est rentable surtout depuis la fermeture des golfs de La Prairie et Brossard.
Le développement immobilier lui est 100 x plus payant a l'heure actuel.

24. Est-ce que l'ouverture de la rue Bergère vers le Chemin St-André par-dessus le ruisseau est
complètement écartée ?
25. Est-ce vrai que M. Morin a renouvelé votre contrat de lobbyiste pour un an en novembre 2020 ?
26. On parle beaucoup d'enjeux écologiques ce qui est excessivement important pour nous mais qu'en
est-il de la valeur de nos maisons. Avec la Covid, malheureusement certaines situations financières
sont plus difficiles. Comment allez-vous nous dédommager pour la perte de la valeur de nos maisons?
27. Madame Marier, les élus invoquent la surprise ce soir. Est-ce que l'administration publique municipale
est au fait de la décision de fermer le club de golf depuis un certain temps?
28. Au Québec nous avons appris de ne pas être maitre chez nous - sur quelle base devons-nous
comprendre que vous êtes maitre chez-vous?
29. Savez-vous que les rues de ce secteur ne peuvent pas supporter un volume supplémentaire de
circulation?
30. Si ma compréhension est bonne, la section C serait maintenant espace vert et non développé, c'est
bien ça?
31. Que signifie le "C" et le "R"?
32. Où est la rue de la Bergère sur votre plan ?
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C

Planification par la ville = facture aux citoyens

33. Pourtant, ces trois secteurs: Légendes, Terre Boucher, Mairie sont tous reliés! Comme citoyens nous
devons avoir une vue d'ensemble avant de se prononcer?
34. Est-ce que les propriétaires comptent solliciter la ville pour l'obtention d’un PPU et un règlement par
concordance ?
C

La potentielle rue de la Bergère doit absolument éviter le secteur boisé protégé. Si on passe en plein
milieu, on ne conserve pas grand-chose!

35. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est demandé par le service scolaire en termes de superficie?
36. Quel est le nombre de portes que vous avez prévu à votre développement ?
C

Il y a aussi des opossums sur ce golf et les environs

C

Je demeure dans les Légendes depuis 25 ans et je n'ai jamais constaté un lac vide, de plus il y a plusieurs
poisons dans les lacs.

37. De plus, est-ce possible d'avoir un plan proposé par M. Morin, Deneault, Vallières et Coté? Merci
C

Il y a une rue Bergère qui était antérieurement la rue du Golf...

C

SI VOUS VOULEZ RESPECTER LA VOLONTÉ DES RÉSIDENTS, JE VOUS RAPPELLE QU'EN 2015, LORS DE LA
SOI-DISANT CONSULTATION SUR LA CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS, NOUS AVONS DÉPOSÉ UNE
PÉTITION SIGNÉE PAR PLUS DE 5600 CITOYENS QUI DÉPLORAIENT LE PEU D'ESPACES VERTS À ST-JEAN ET
RÉCLAMAIENT QUE TOUT CE QUI RESTAIENT D'ESPACES VERTS, Y INCLUS LES GOLFS SOIENT CONSERVÉ.
IL ME SEMBLE QUE LE MESSAGE EST ASSEZ CLAIR POUR LES PERSONNES QUI VEULENT VRAIMENT
ENTENDRE.

C

La Ville pourrait vous acheter le terrain selon sa pleine valeur au rôle d'évaluation.

C

Vous devriez passer plus de temps sur le golf que vous cherchez à développer, vous seriez en mesure de
constater que toutes ces espèces animales sont effectivement présentes!

C

Le meilleur legs que les propriétaires peuvent laisser à la ville est de ne pas développer le golf.

38. Les investisseurs ont-ils communiqué ou vont-ils communiquer un prix d'achat à la ville?
C

Cette consultation n’est pas endossée par la ville et n’a donc aucune incidence sur l’avenir du golf. Si
nécessaire, la ville organisera une consultation en bonne et due forme. Il me semble que vous essayez de
vous accaparer un processus qui relève de la ville.

C

Le projet de développement immobilier sur le terrain de golf St-Jean a été refusé par la ville.

39. Plutôt que de fermer votre entreprise, pourquoi ne la mettez-vous pas en vente?
40. Savez-vous que les infrastructures municipales de ce secteur telles les égouts et l'aqueduc ne peuvent
pas supporter un développement dans ce secteur et qu'il va en coûter une fortune à ville, donc nos
taxes, pour desservir ce secteur ?
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41. Plusieurs études de terrain de golf ont démontré un niveau de contamination; avez-vous faite l’étude
de ce terrain golf?
C

Quand vous dites « avons-nous besoin d’un parc aussi grand a Saint-Jean », je tiens à vous mentionner
qu’à Saint-Hyacinthe le parc des Salines a 9,440,222 pieds carrés pour une population de 54,078 alors
que nous sommes à Saint-Jean environ 98,000. À Longueuil le parc Michel Chartrand offre des espaces de
marche, course en nature de 1 850 000 mètres carrés, donc oui nous avons besoin d’un grand espace qui
sera un bénéfice pour la population de Saint-Jean et des environnements. De plus des milliers de
personnes sont venus faire du ski, du vélo de montagne, de la glisse, de la raquette, du patinage sur les
étangs, des randonnées pédestres on doit conserver cette possibilité.

42. Connaissez-vous le pourcentage d'espaces verts requis pour la ville? Sommes-nous déficitaires? Est-ce
que le golf contribuait à ce % ?
43. Vous n'avez pas prévu un nombre de portes pour rentabiliser votre développement ?
44. La flèche pour une rue qui s'appelle (vers les fortifications) serait au bout de la rue Louis-Liénard de
Beaujeu, est-ce bien ça ?
C

Sur le cv de M. Perreault, on parle de 500 portes.

45. Pourquoi ne pas envisager l'option de la régénération d'un milieu naturel?
C

J'ai de la difficulté à croire qu'un nombre minimum n'est pas prévu ?

46. J'aimerais beaucoup savoir si nous pouvons avoir accès aux études de caractérisation et aux
inventaires qui ont été faits. Quelle firme a été mandatée pour faire ces études? À quel moment de
l'année les études ont-elles été faites? Merci!
47. Quelles seront les options pour les propriétaires des terrains de la rue des Bergères dans votre plan ?
48. Dans le registre des lobbyistes, il est question de 500 portes ainsi que du multi logement. Comment
comptez-vous entrer toutes ces portes sans densifier le secteur comme vous le dites?
49. C’est quoi la densité, achigan à grande bouche et très grosse tortue j’ai des photos
C

Commentaire important dans le chat: Dans le registre des lobbyistes, il est question de 500 portes, dont
des multifamiliales

50. Si je comprends bien, la portion que vous voulez développer (résidentiel) serait sur le terrain qui
appartient aux propriétaires du Golf?
C

De mémoire, dans l'annonce faite dans le Canada français, début 2018, il était également question d'un
développement de 500 portes pour le Golf Les Légendes.

C

Nous sommes la seule ville au Québec à payer une taxe de conservation dans nos taxes municipales!

C

Ne pas toucher au premier 9 trous et transformer en parc régional

51. Vous nous ramenez souvent l’argument des coûts d’acquisition et d’entretien d’un espace vert.
Considérez-vous les coûts encore plus grands de l’impact des changements climatiques et de notre
inaction?
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52. Comment la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pourra-t-elle atteindre son objectif d'augmenter un tant
soit peu son pourcentage extrêmement faible d'espaces verts, si à chaque fois tout espace vert
disponible est bétonné?
C

À titre d'exemple, Ville de Saguenay compte 9 % d'espaces verts (la majorité boisés), soit à des années
lumières de Saint-Jean-sur-Richelieu, et travaille à augmenter ce pourcentage).

C

La valeur de ce terrain doit être selon le zonage et non la valeur spéculative

53. Ou se trouve le terrain qui appartient à M. Morin?
C

Mme Marier, ne pas considérer l’avis des personnes anonymes manque de respect.

54. Encore récemment, un promoteur a débuté sa présentation de consultation publique se disant vouloir
être à l'écoute des citoyens. Malheureusement, les gestes ne suivent pas les paroles notamment en
coupant des arbres avec de la machinerie lourde dans le pourtour de ses terrains. Les citoyens se sont
sentis lésés. Quels seraient les engagements formels que vos clients seraient-ils à prendre ?
55. Les nouveaux acheteurs sont-ils de bons exploiteurs de Club de golf? Les seules activités permises sur
le terrain sont récréatives.
C

Il y a déjà des déversements de la station d'épuration dans la rivière Richelieu. On ne peut pas continuer
à agir de la sorte et certainement que des développements supplémentaires n'aideront pas

C

Il y a des élections au mois de novembre et c’est sûr que ça va être un point important

C

Comme nos commentaires ne semblent pas considérés dans la section Converser, je tiens à mentionner
ici que je trouve déplorable qu’on ne tienne pas compte de l’opinion des personnes anonymes. Cela
m’apparait comme un manque de respect, alors que vous avez mentionné à maintes reprises vouloir
nous entendre. Merci de considérer l’avis de TOUS les participants.

C

Pour les infrastructures on parle de la station d'épuration des eaux et on parle d'usines de filtrations M.
Perreault

56. Est-ce le projet prévoit un développement immobilier proprement dit sur la plus grande zone H PAE ?
Ou vous demeurez que sur le site du golf, zoné par votre hachuré rouge?
57. Bonjour Mme Marier, Je me demandais s’il était possible d'avoir un plan, de la part de M. Morin (JEAN
MORIN, JASON MORIN) et les autres propriétaires? Généralement, lorsque nous voulons développer,
nous avons un plan en tête. Merci
C

J’ai vu un canard Mandarin hier sur le Golf

C

Pas besoin de développement... laisser la nature faire son chemin...j'opte pour l'option A ... un parc
naturel.

58. Quels sont les 4 terrains de golf que vous avez développés afin que nous puissions les voir?
59. Nous avons acheté notre résidence sur le premier 9 trous du golf des Légendes il y a plus de 15 ans.
L'objectif étant de ne pas avoir de voisins arrière et une tranquillité. Quelle est la garantie que l'on
nous offre de conserver cette tranquillité et paisibilité pour lesquelles nous avons payées?
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60. À titre d'information et de comparaison, et en regard des 3-4 projets de redéveloppement que vous
avez entrepris, quel est au final le % de conservation de l'espace original de ces golfs qui a été
préservé en zone verte permanente ?
C

Je crois que la conjoncture actuelle n’est pas propice au développement du golf.

C

La ville de Saint Jean a un plan d’urbanisme qui date de 2007. Nous sommes à la recherche d’un directeur
de l’urbanisme, l’adjoint aussi est par intérim. Il y a un exercice de développement durable par la ville.
Laissez la ville faire ses devoirs s’organiser et reparlons-nous quelque part en 2022. En attendant allons
jouer au golf !!

61. Pourquoi ne pas envisager l'option de la régénération d'un milieu naturel?
62. Quel autre golf avez-vous transformez?
63. La collectrice de la Bergère envisagée sur le plan passerait par le chemin actuellement présent pour se
rendre au golf? J'ai de la difficulté a situé le tout sur le plan...
C

Madame Marier, en tout respect, Il ne s'agit pas de mettre en doute la parole de M. Perrault. Il est tout
de même titulaire d'un mandat dûment inscrit au registre des lobbyistes où il précise lui-même que : "
Représentation en vue de l'adoption par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (notamment par résolution)
d'un plan d'ensemble immobilier regroupant environ 500 unités d'habitation unifamiliale et
multifamiliale sur une partie du terrain de golf Les Légendes. Représentations en vue de l'adoption par la
Vile de Saint-Jean-sur-Richelieu d'un Programme particulier d'urbanisme

C

Je suis tout à fait d'accord et solidaire avec m. Michel Blain. St-Jean est à plus de 75% terres agricoles et
bénéficie d'au plus 6% de couvert forestier... On est bien loin des objectifs gouvernementaux... Il me
semble que c'est une question de santé publique. J'apprécierais votre compréhension et générosité à
l'égard de mes erreurs de frappe. Merci!

C

Vous venez d'affirmer que vous n'avez pas vraiment idée du nombre de portes et la densité nécessaire à
la rentabilité du projet. Pourtant, l'enregistrement de vos clients au registre des lobbyistes est la suivante
: Représentation en vue de l'adoption par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (notamment par résolution)
d'un plan d'ensemble immobilier regroupant environ 500 unités d'habitation unifamiliales et
multifamiliales sur une partie du terrain de golf Les Légendes. Représentations en vue de l'adoption par
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'un Programme Particulier D'Urbanisme et d'un règlement de
concordance s'y rattachant afin de permettre la réalisation du projet.

64. Vous devez sûrement avoir une idée du nombre d'unités nécessaires et les conditions urbanistiques à
la rentabilité du projet, non ? Quelles sont-elles ?
65. Avez-vous mentionné au ministère de l’environnement qu’il y avait des tortues, grenouilles, poissons,
loutres dans ses lacs?
66. Pourriez-vous demander au maire Laplante (qui est à l’écoute) de commenter ce processus?
67. Vous avez parlé d'une zone tampon de plus de 30 pieds pour les terrains riverains, quels sont les plans
pour ces zone tampon?
68. Si un projet avait lieu, est-ce que les fils seraient souterrain, car il y a 2 ans, des poteaux avaient été
installés sur le terrain vis à vis le départ du trou numéro 9?
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C

Mais cette information au registre ne contribue pas à instaurer un sentiment de confiance. Des
promesses ont été bafouées tellement de fois! Encore récemment avec une zone soi-disant tampon qui a
été défricher sur la terre Boucher!

69. La circulation est déjà problématique sur le boulevard Saint-Luc durant les heures de pointes. Est-ce
vraiment nécessaire d'ajouter davantage de maison dans ce secteur?
70. Pour un changement de zonage (golf) les citoyens doivent être en accord n'est pas le cas M.
Perreault ?
71. Est-ce que M. l'urbaniste pourrait nous donner des exemples de projets de redéploiement de golf sur
lesquels il a travaillé à la satisfaction des citoyens?
72. Quelles sont les exigences citoyennes auxquelles vous ne pourriez pas répondre?
C

Espaces verts et surtout la conservation de nos boisés, ce sont nos poumons...

73. Question toute simple, le terrain de golf est magnifique, il y a même eu des investissements sur le
terrain l'an passé pour l'améliorer, départs refaits, etc., pourquoi vouloir le construire et ne pas
continuer de l'opérer? Et selon la nouvelle tendance, le golf est de nouveau à la mode!
74. Parlons-nous d'une simple consultation ou d'une réelle initiative d'acceptabilité sociale selon les
préceptes édictés notamment par le Gouvernement du Québec ?
C

Nous avons participé en 2015 et vous revenez en 2021 pour une autre participation ... vous n’avez pas
compris la première fois … on n'en veut pas de développement ...

C

Y en a de plus de parc

C

Un parc de style Michel Chartrand à St-Hubert serait très intéressant pour St-Jean. Très innovateur
comme style de parc et permet d'encourager des saines habitudes de vie chez les citoyens en plus de
permettre le maintien d'espaces verts.

C

Une démarche sur zoom devrait nous présentez minimum un plan de départ de votre projet

75. Comment s'est déroulé le projet au golf de Laprairie avec M. Poirier ?
C

Mes préoccupations: trop de circulation, des multifamiliales non merci, une perte de qualité de vie, une
perte d'espaces verts, une perte de diversité animales et végétales, une augmentation de pollution de
l'air, une diminution de la tranquillité, des bruits de construction pendant des années, de la poussière et
je pourrais continuer longtemps. Dans ce contexte, c'est difficile de parler de développement!

76. Et à Brossard quelle a été la réaction des citoyens ?
77. Pouvez-vous nous donner encore les intentions ou propositions pour le secteur « C »?
78. Pour la terre à Boucher, il y a eu une consultation en novembre dernier comme vous le faite
présentement pour nous proposer leur projet mais jamais nous avons eu droit que notre opinion soit
vraiment prise en cause. En sera t’il pareil avec cette consultation par la suite?
79. Est-ce que ce que le plan qui a été initialement présenté à La Prairie a été effectivement adopté?
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80. Sur la planète, le besoin de développement durable est un point de responsabilité sociale; est ce que
le projet prévoit une empreinte carbone zéro ainsi qu’une navette, par exemple, sur le REM pour
diminuer le transport?
81. Dans la zone « C » c’est quoi le pourcentage d’habitations
C

Demandez-nous qui a reçu l'invitation! Faites un vrai sondage! Nous n'avons pas intérêt à mentir ici,
nous aurions aimé être averti plus tôt! C'est quand même un étrange hasard que les voisins du golf en
majorité n’aient été mis au courant que trois jours à l'avance parce que des citoyens ont distribué des
photocopies de votre invitation!

82. Serait-il possible d'accepter de commenter l'intervention de Mme Cleary quant à la formule et au
délai de la consultation?
C

Commentaires, je suis d'accord pour aller au-delà du 7 novembre.

83. Est-ce que fermer le club de golf est une opération rentable?
C

N'y a-t-il pas de limite à la cupidité des investisseurs! Acheter, revendre plus cher, répéter la recette à
l'infini... Ce n'est pas un modèle viable écologiquement parlant.

C

Ça prend un plan pour savoir si ça sera acceptable

C

Changement de zonage ? Selon un plan présenté seulement!

C

Cette réponse quant au projet à La Prairie est, disons, au minimum, incomplète.

84. J'ai assisté aux réunions pour le projet de la Mairie pour 500 portes nous n'en voulions pas. Avez-vous
pensé que ça fait 1000 portes avec votre projet dans le secteur de St-Luc! Toute la circulation, la
pollution et le bruit que tout ceci causera?
85. Je ne comprends pas le processus...il n’y aurait pas de referendum? Comment validez-vous alors
l’acceptation?
86. Vous avez travaillé avec M. Poirier à La Prairie. Étiez-vous impliqué dans le redéploiement du par 3 à
Varennes ?
C

Avec tous les golfs qui ont fermés autour je crois que le golf est rentable et le restera.

C

Est-ce possible que lorsque vous parlez de la non-rentabilité des golfs, vous voulez dire que les golfs sont
moins payants que la construction de condos? Enfin, c'est ma compréhension des choses

C

Jamais je ne vais accepter 500 portes oublier ça je vais voter contre le dézonage
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Annexe 2
Annexe 2 : Commentaires reçus entre le 28 avril et le 19 mai 2021
Consultation sur le redéveloppement du Golf des Légendes

Je n'ai pas pu faire valoir mon opinion avant ce jour. Je suis de l'avis que ce terrain devrait devenir une piste de ski de fond
et la ville pourrait percevoir un frais d'accès.

Saint-Luc n’a pas énormément d’espaces verts et les quelques rares ne sont pas très équipés. Ma sœur qui habite à Laval
m’a invitée l’été dernier à visiter le magnifique parc de la Nature. Il rivalise avec le Jardin Botanique de Montréal.
Pourquoi ce terrain de golf ne pourrait-il pas devenir une plus petite version du Parc de la Nature de Laval. Il me semble
que la population profiterait d’un tel espace vert. Je suis contre le fait qu’on en fasse un autre parc immobilier.

La nouvelle de la fermeture du terrain de golf Les Légendes à l'automne 2021, a attristé, déçu et bouleversé toute notre
famille, mon conjoint, mes enfants et moi. Nous jouons au golf uniquement aux Légendes afin d'encourager le golf de
notre ville (Saint-Luc) et aussi parce que ce terrain est magnifique. Les arbres, la végétation, les cours d'eau, les étangs et
la faune qui y habite ne méritent pas d'être remplacés par du béton. Nous sommes riverains du terrain, nous, nous y
sommes installés pour profiter du paysage et de la quiétude de cet espace vert, pas pour avoir une rue et des voisins à
l'arrière ! Donc, nous nous opposons au projet de construction domiciliaire.

La présente est pour vous signifier mon complet désaccord avec tout développement immobilier sur quelque terrain que
ce soit à Saint-Jean-sur-Richelieu. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne compte que 6% de milieux naturels protégés, ce
qui est nettement insuffisant. La Ville se doit de développer ses milieux naturels et de les protéger afin d'espérer
rencontrer la cible gouvernementale qui est présentement de 17% et qui vise bientôt 30%.
Nous sommes arrivés à un tournant dans les priorités des citoyens et des élus. L'urgence climatique nous incite à faire plus
et mieux. La pandémie nous a appris à remettre nos valeurs à la bonne place. Le profit à tout prix, même aux dépens de
nos écosystèmes, c'est terminé. Nous devons penser et travailler pour protéger l'avenir de nos enfants et petits-enfants.
L'être humain fait partie de la nature. Il ne lui est pas supérieur. L'homme disparaîtra de la surface de la planète à cause de
son avidité et de son gros ego. Mais la Terre s'en remettra, surtout si nous n'y sommes plus. Vous n'emporterez pas votre
argent dans votre tombe. Alors laissez donc la planète respirer au lieu de contribuer à l'étouffer un peu plus.
L'argent, ça ne se mange pas. Nous devons prendre soin de notre planète. Elle est là la priorité. Je me battrai tous les jours
jusqu'à la fin de ma vie pour permettre à mes descendants de jouir d'une Terre en santé.

J’habite à quelques pas du golf et en date d’aujourd’hui, mardi 18 mai 2021, je n’ai toujours pas reçu le dépliant pour
m’inviter à votre consultation. C’est quand même étonnant que les gens d’Iberville aient été invité à se prononcer sur un
enjeu qui ne les affectent pas alors que les voisins du projet ne sont pas invités. On pourrait facilement croire que c’est
intentionnel.
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Je n’ai malheureusement pas pu assister à la séance que vous avez tenu par zoom étant donné que j’ai eu un
empêchement à la dernière minute mais j’étais rassuré de savoir que vous vous êtes engagé à nous donner accès à la
consultation via votre site web. Or surprise, sur votre site web on ne retrouve que la présentation power point, sans
explication et sans les interventions … Ce n’est pas très sérieux comme processus.
J’ai décortiqué les informations que vous avez mis à notre disposition, j’ai parlé à des gens qui y ont participé, j’ai lu les
menaces de Jason Morin dans le Canada Français, j’ai écouté l’entrevue de Marc Perreault à Éric Latour. J’en arrive à la
conclusion que votre projet date d’une autre époque.
Dans les années 1990, la ville de St-Luc a entamé un processus visant à détruire tous les boisés et milieux naturels du
territoire nous adossant au mur avec moins de 6% de couvert forestier. Votre golf est le seul secteur qui a été épargné par
la destruction intensive mais 30 ans plus tard vous remédiez à la situation. C’est l’ancien Maire Dolbec qui serait fier de
vous.
Je comprends que vous voulez vous enrichir et vous en mettre plein les poches d’ailleurs, vous avez déjà commencé en
vendant la moitié de votre terrain à des spéculateurs immobiliers à je ne sais combien de fois la valeur marchande, ne
vous surprenez pas qu’ils mettent de la pression pour le développement et qu’il menace de ne plus vous louer leur partie
et surtout ne venez pas pleurer que c’est à cause d’eux que le golf fermera ses portes… Il n’y a qu’un seul responsable et
c’est vous. Les citoyens n’ont pas à faire les frais de votre gourmandise, nous ne sommes aucunement redevables envers
votre portefeuille personnel. Nous voulons des espaces verts, pas des liasses de piasses dans vos poches.
La ville a déjà suffisamment souffert, nous n’avons pas besoin de poursuivre l’étalement urbain, créer plus de circulation
automobile, ajouter des ilots de chaleurs, rejeter plus d’eaux usées à la rivière, créer une voie de contournement qui
dévitalisera encore plus notre noyau urbain en l’orientant d’avantage vers l’autoroute…. ÇA SUFFIT !

J'ai assisté à la consultation publique du 28 avril sur l'avenir du secteur du Golf Les Légendes. J'ai été déçue du
déroulement de cette séance. J'y ai senti un manque d'écoute et de transparence, entre autres lorsque vous disiez ne pas
avoir établi de plan ni un nombre de portes envisagées. Un article de La Presse paru peu après affirme tout le contraire:
https://plus.lapresse.ca/screens/f74865e2-ffd7-4b4d-b163eb12dd974646__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20
share&fbclid=IwAR1JBe0JGXAwdO24rZzeHWixtJnwhbo7WMFqargyL0QDYu5M9fFapjMNSns
À Saint-Jean-sur-Richelieu, comme dans bien des villes, nous avons développé nos quartiers sans vue d'ensemble, tant au
niveau de l'offre de services aux citoyens qu'à celui de l'accessibilité à des espaces verts de proximité. Nous nous
retrouvons aujourd'hui avec un problème majeur: nous ne rencontrons pas la cible de protection des milieux naturels qui
devrait être de 17% minimalement et qui sera augmentée au cours des prochaines années, possiblement à 30%. En zone
urbaine seulement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, nous protégeons actuellement 6% d'espaces verts. Et si on compile les 72%
de zone agricole de la municipalité, nous arrivons à un maigre 1,6% d'espaces verts protégés sur la totalité du territoire.
C'est donc nettement insuffisant. Les boisés, ruisseaux et étangs du secteur La Bergère ne sont pas que de belles parures
pour ce quartier, mais ils sont également nos poumons, un îlot de fraîcheur dans une ville bétonnée, un possible lieu
d'éducation écologique et un garde-manger pour de nombreux animaux. Ce que vous présentez comme une proposition
équilibrée (développement et parc) l'aurait peut-être été il y a 30-40 ans. Par contre, dans l'état actuel de notre ville, elle
ne l'est plus. Elle est encore moins justifiable en contexte de réchauffement climatique.
J'ai un message à transmettre en particulier au propriétaire du terrain de golf. Si vous désirez laisser un legs à long terme
lors de la fermeture de votre site, pensez à tous ces citoyens et touristes qui pourraient profiter d'un grand parc naturel
bénéfique pour leur santé physique et mentale et qui, par le fait même, favoriseraient la santé de notre économie locale
par leur affluence dans notre ville. À mon sens, le bonheur de toute une collectivité devrait peser bien plus lourd dans la
balance que celui de quelques particuliers favorisés.
J'attends donc de l'audace de votre part, une audace empreinte d'empathie pour les Johannais.es et pour la faune et la
flore de ce secteur. J'attends également de vous que vous vous souciez des sciences de l'environnement dans une
perspective large et à long terme.
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Je suis extrêmement préoccupé par un possible développement immobilier sur le site de l’actuel golf des Légendes.
D’abord, il s’agit de l’un des derniers espaces verts intéressants de la ville. En plus du golf, le site permet aux citoyens de
pratiquer la raquette et le ski de fond l’hiver et de faire de l’observation d’oiseaux à tout moment de l’année.
Par ailleurs, je tiens à souligner que le golf semble de plus en plus populaire avec la pandémie puisque nous constatons un
flot continuel de golfeurs – de 8h le matin à 19 le soir. Ça ne dérougit pas. C’est ce que nous voyons depuis notre cour
arrière adossée au terrain.
La qualité de vie d’une ville se mesure par ses parcs, ses pistes cyclables, ses espaces verts, la qualité de son transport en
commun, ses activités culturelles, et ses commerces de proximité, entre autres. Qui a le goût d’habiter une ville sans
arbres, sans nature, remplie d’ilots de chaleur et de béton? Croyez-moi : nous sommes nombreux à penser qu’il faut à
tout prix préserver ce joyau surtout à un moment clé où les changements climatiques et le réchauffement menacent la
planète. L’heure n’est plus à l’abattage d’arbres mais plutôt à leur préservation. Soyons visionnaires. Soyons à la hauteur
des défis de notre époque grâce à des projets durables.
Peut-on être un peu plus original que de proposer un projet immobilier sur le poumon de l’arrondissement de St-Luc?

Mon mari, mes enfants et moi sommes contre le dézonage du terrain de golf les Légendes. On ne veut pas que cet espace
vert soit transformé dans un quartier résidentiel. A St-Jean il reste très peu d'espace vert et beaucoup de citoyens
pratiquent beaucoup de sport sur ce terrain. C'était merveilleux de voir autant de gens sur le golf cet hiver à faire du ski,
de la raquette ou tout simplement marcher. De plus, les lacs sont remplis de tortues et de poissons. Il y a des hérons, plein
de canards... Cet espace doit rester vert. Pourquoi ne pas transformer le terrain en un parc régional ouvert à tout le
monde. Pour nous c'est Non au dézonage.

Lors de la consultation du 28 avril, vous avez dit d'entrée de jeu que vous recherchez un consensus. Je vous rappelle qu'en
2015, une pétition de 5600 noms a été déposée au conseil municipal afin que soient inclus les golfs dans le plan de
conservation. Au cours de la soirée, nous vous avons répété l'importance du golf pour notre qualité de vie. Vous avez
trouvé le consensus, il semble que ce ne soit toutefois pas celui que vous vouliez entendre. Votre client souhaite faire un
leg à ses voisins et à la ville, il a une opportunité de poser un geste altruiste dans l'intérêt de la communauté et des
générations futures. Je vous recommande d'inviter votre client à considérer sérieusement de conclure une entente de
vente raisonnable avec la Ville, à défaut de quoi il peut aussi poursuivre son exploitation actuelle soit un terrain de golf.

Considérant que le couvert boisé à St-Jean n’est que de 7% environ, dont seulement 1,7% constituent des espaces
protégés, et que les objectifs gouvernementaux pour les espaces verts protégés sont actuellement de 17% (et qu’ils
pourraient fort probablement augmenter à 30% d’ici 2030), je crois sincèrement que le secteur St-Luc n’a pas d’espaces
verts “en trop”. Il est plus que temps pour les citoyens de St-Jean d’exiger le respect des zonages actuels et de demander
que la protection des espaces verts soit bonifiée, notamment pour y inclure les golfs.
En ce sens, je crois que le golf des Légendes doit demeurer un golf et être vendu comme tel. Si ce n’est pas possible, je suis
persuadée qu’il doit être combiné à l’ancien golf Boisés de la Mairie et transformé en grand parc naturel, accessible pour
tous les citoyens de St-Jean, ainsi que d’autres visiteurs de la région.
Je demeure dans le quartier depuis plus d’une décennie. J’ai régulièrement aperçu des renards, des chevreuils, des lièvres,
des couleuvres, des grenouilles, des tortues, une multitude de poissons, des chouettes, des dizaines d’espèces d’oiseaux,
et même un coyote sur les espaces des deux golfs, dont celui des Légendes. Il faut aussi mentionner les nombreux pins
blancs centenaires qui font partie du lot total. Ces pins, qui faisaient autrefois office d’une vaste pinède allant jusqu’à l’île
Ste-Thérèse, ont été sauvagement décimés avec le temps. Ils font toutefois partie de l’histoire de notre ville, voire de
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notre pays, puisqu’ils ont même été remarqués par Samuel de Champlain à son arrivée.
Je suis donc très surprise que votre étude environnementale biologique n’ait révélée aucune espèce animale ou végétale
digne d’être préservée. Peut-on avoir accès à la caractérisation et l’inventaire de ces études?
Le golf des Légendes comptent aussi une petite rivière, un étang naturel ainsi que des milieux humides fabriqués mais qui
servent toutefois de maison à plusieurs espèces aquatiques. Il va de soi que pour protéger ces étendues d’eau, il faut
conserver les espaces dans leur intégralité. Les entourer de constructions ne ferait que courir à leur perte.
D’ailleurs, tout le quartier des Légendes et celui de la Mairie était une forêt à l’origine. Les deux golfs représentent tout ce
qu’il en reste. Quel autre espace les citoyens ont-ils à distance de marche dans ce district? Nous sommes entourés de
terres agricoles qu’il nous faut absolument conserver, mais les espaces verts et boisés en importance sont inexistants dans
notre secteur. Ils ont tous été rasés avec le développement résidentiel et commercial, à l’exception des deux golfs
(Légendes, de la Mairie).
Durant la saison hivernale, lorsque le golf est fermé, plusieurs retraités, jeunes travailleurs et familles créent des sentiers
de marche, s’adonnent à la raquette ou au ski de fond, s’inventent des patinoires de quartier naturelles et utilisent
quelques belles buttes pour glisser. Encore une fois, tout ça à distance de marche. Pas de pollution pour s’y rendre. Une
qualité de vie à proximité. Des citoyens heureux qui, par la suite, ne ressentent pas le besoin de s’éloigner pour dépenser
et ainsi contribuent à l’économie locale.
Également, la proximité du secteur avec deux grands axes routiers n’est pas à négliger. Certains voient la proximité de
l’autoroute 35 et de la route 104 comme une opportunité de développement. Cependant, les golfs des Légendes et de la
Mairie, avec leur bande boisée et leur vaste étendue, sont une barrière d’importance pour la pollution et le bruit. Ils
préviennent également un important îlot de chaleur qui nous accablerait si ces espaces devaient laisser place à des
constructions. Nous pouvons aussi déjà constamment entendre un bruit de fond (rumeur urbaine) dans nos cours. Je n’ose
même pas imaginer l’intensité de cette rumeur si ces arbres et ces espaces devaient disparaître.
Finalement, avec la protection des ressources naturelles, de l’environnement, des aires protégées, de la faune, de la lutte
aux changements climatiques et de la biodiversité en tête, je ne vois pas d’autre option que de refuser tout changement
de zonage sur le golf des Légendes. Il en va de l’avenir et de la santé de nos enfants, qui rappelons-le, passent par
l’engagement local à respecter et conserver la nature qui nous entoure. Bien que j’en bénéficie, il ne s’agit pas que de
mon bien-être personnel, mais bien de celui de tous les citoyens de St-Jean, actuels et futurs.
Faisons preuve d'audace, et conservons cet espace! En golf ou en parc naturel où plusieurs activités sportives et familiales
pourraient se tenir dans le respect de cette nature incroyable!

Nous tenons à signifier notre déception de n’avoir reçu aucune invitation par la poste afin d’être avisés de cette
consultation. De plus, nous sommes nombreux dans cette situation…Bref, voici nos réactions et suggestions :
— Nous jugeons que ce projet est inacceptable et nous sommes en désaccord avec un éventuel dézonage permettant la
construction d’un immense projet domiciliaire.
— Nous estimons que le quartier actuel ne permet pas d’envisager une augmentation si importante de circulation
automobile. Vous n’êtes pas sans savoir qu’un autre développement est prévu (ancienne cour de Ferrailles Boucher)
qui amènera déjà une augmentation de la circulation par le prolongement de la rue des Fortifications.
— Le terrain de Golf représente un précieux espace de verdure accessible à tous les citoyens de St-Jean. Cet espace est
magnifique et comprend une faune et flore précieuse. Votre biologiste doit refaire son travail car on observe
régulièrement de nombreux poissons, oiseaux, petits mammifères, …
— Nous croyons que le terrain devrait être acheté par la ville et converti en parc naturel avec piste cyclable, sentiers
pédestres, sentiers de ski de fond et raquettes, patin sur les lacs, … Ce parc pourrait être accessible moyennant
certains couts minimes…
— Nous croyons que tous les lacs et cours d’eau ne doivent aucunement être modifiés.
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— Nous sommes inquiets par rapport à la valeur de nos propriétés. Nous avons acheté un terrain plus cher car il se situait
près du golf et maintenant nous devrons endurer des maisons dans la cour…Nous voulons conserver ce magnifique
environnement.
— Très peu de grand parc urbain sont accessibles dans la région. Innovons et créons-en un.
— Lors de la prochaine rencontre, serait-il possible de présenter un plan plus clair comportant le nom des rues existantes.
Cela aidera les gens à mieux se situer et saisir les divers enjeux.

Nous sommes un petit groupe de résidents dans la zone contiguë au golf des Légendes et par la présente, nous vous
faisons part de nos préoccupations et de nos arguments concernant un éventuel projet de développement résidentiel
dans notre secteur.
Les raisons suivantes sont évoquées pour justifier une opposition à un développement résidentiel sur la totalité de la
propriété du Golf des Légendes :
— Le milieu a plusieurs aspects naturels à conserver soit la faune et la flore. Le secteur est un des rares endroits à SJSR
pouvant offrir à la population un milieu forestier où on peut prendre contact avec la nature.
— Le golf abrite déjà d’importantes populations de plantes (ex: 44 espèces d’arbres, dont certains ont plus de 60 ans) et
d’animaux. Ces populations seraient bonifiées d’une façon significative en diversifiant les plantations et en améliorant
la qualité des milieux humides et cours d’eau du secteur dans une éventuelle renaturalisation du milieu.
— Bien que les étangs aient été créés avec l’installation du golf, ils sont devenus des milieux humides proprement dits
d’après les critères provinciaux sur la définition de milieux humides.
— Un développement résidentiel apportera une congestion routière accrue dans le secteur ; le boulevard Saint-André est
déjà très achalandé. L’infrastructure routière existante ne permet pas un achalandage plus prononcé.
— Les infrastructures (écoles, routes, etc.) ne suffisent plus à l’accroissement de notre secteur. Construire une école
primaire (délai minimal de 3 à 5 ans) obligera la construction d’une école secondaire (délai minimal de 7 à 10 ans).
— Il est grand temps que le conseil municipal se conforme à la norme relative au pourcentage minimum d’espaces verts à
respecter pour une municipalité. Selon les statistiques de la ville, Saint-Jean compte seulement 6% d’espaces verts sur
son territoire loin derrière les 12 % et 17 % recommandés par la province.
— Un espace vert géré par la municipalité serait bénéfique pour toute la population de SJSR et aussi pour le
développement économique. Une municipalité attire des investissements non seulement par ses attraits à
caractères économiques mais aussi par la qualité de la vie offerte à ses citoyens1.
— Nous avons l’occasion de poser des gestes innovants sur le sujet et nous mettant à la hauteur des villes telle que SaintBruno qui s’est dotée de plusieurs plans et programmes visant à conserver les milieux naturels de son territoire (Plan
de conservation des milieux naturels, plan de conservation des milieux humides, plan pour la préservation de corridor
forestier, etc.).
— Les citoyens sont majoritairement contre les projets immobiliers sur ce golf et le zonage actuel ne permet de
construction
— La déviation de certains cours d’eau sur les lieux apportera un lot de complications à long terme. Exemple : Maisons
lézardées, tel que survenues quelques 10-15 ans plus tard, à la suite de la déviation d’un ou de plusieurs cours d’eau
pour le projet domiciliaire des Jardins du Haut-Richelieu.
— Les infrastructures pluviales et sanitaires du quartier des Jardins du HR, sont carrément désuets et ne suffisent plus à la
tâche. Cela fait près de 3 ans que de façon régulière et presque permanente, des citoyens vivent avec une pompe au

1

Selon l’Union des municipalités du Québec : ‘L’aménagement d’un parc ou d’un espace vert représente des avantages économiques pour les municipalités. Plusieurs
études et rapports indiquent que la proximité d’un parc fait augmenter la valeur foncière d’une propriété et des aménagements plus ambitieux, comme un parc linéaire, un parc
riverain ou une vélo route, peuvent aussi attirer des visiteurs et des touristes, et même de favoriser la revitalisation de vieux quartiers’.
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coin des rues St-André et François-Blanchet et ce, depuis la naissance du petit projet domiciliaire des rues Jacques
Blain et Théodore Béchard.
Autres points à prendre en compte :

1- Les finances de la ville se portent bien et ne sont pas désespérément en quête de taxes supplémentaires. Donc, la
ville peu très bien acheter ce terrain et le transformer en parc nature qui bénéficierait à tous les citoyens.

2- Aussi, il y a plusieurs incitatifs actuellement disponibles à la municipalité de SJSR pour entreprendre la valorisation
des espaces verts :
a) Fonds des municipalités pour la biodiversité.
b) Avantages fiscaux pour les dons écologiques avec le gouvernement fédéral ;
Intéressant pour les propriétaires du golf.
c) Nouvelle loi provinciale concernant les milieux humides.
3-

Le secteur C indiqué sur le croquis de l’emplacement du golf des Légendes lors de la présentation du 28 avril,
représente essentiellement les premiers 9 trous du parcours. C’est le secteur jugé le plus sensible dans ces
discussions car;
a) Un nombre maximum de résidences longent ce secteur,
b) Ce secteur se prête davantage à une renaturalisation car il contient 3 étangs et un ruisseau qui prédomine ce
secteur en le traversant d’un bout à l’autre,
c) Le secteur est relativement étroit donc l’ajout de résidences changerait totalement l’aspect naturel du secteur.

4-

Il est important de noter que tout changement de zonage risque d’ouvrir la porte à un développement résidentiel
éventuel. Ceci s’est reproduit dans le passé à maintes reprises. Une fois le dézonage réalisé, rien n’oblige les
promoteurs à respecter leurs promesses à moins que le secteur en question soit légué à la ville. Exemple: Golf de
Candiac, entre autres.

5-

La quasi-totalité des résidents à ces zones contiguës, ont opté pour s’établir dans les secteurs concernés, grâce à la
présence importante d’espaces verts.

6-

Aussi, il est à noter que depuis quelques années, la circulation augmente dans notre secteur. Des citoyens nonrésidents du secteur se stationnent dans nos rues afin de profiter du golf, en dehors de sa saison afin de pratiquer
certains sports, tel que ski de fond, raquette, marche, etc. Signe d’un besoin certain d’espaces verts tant
revendiqués et souhaités depuis plusieurs années.
➢ Considérant qu’à ce jour, les citoyens sont invités à remettre leurs commentaires et suggestions à titre
individuel. Nous avons (les signataires) opté pour une mise en commun de nos opinions/revendications.
➢ Que les citoyens, en exerçant leur droit fondamental de démocratie, peuvent élire des
conseillers/conseillères et un maire/une mairesse qui bloqueront un changement de zonage.
➢ Que les menaces de peur des propriétaires d’abandonner le golf et, qu’ils deviennent un espace brun sont
du feu aux yeux. (Un espace vert abandonné ne devient pas brun, la faune et la flore s’y développent. La
preuve sont les trous abandonnés du golf de la Mairie, qui n’ont jamais été autant en santé).

Nous croyons fermement, comme ce fut le cas ailleurs au Québec
— Que si l’intention de ne pas changer le zonage est ferme et claire, ces terrains ne prennent pas de valeur spéculative et
le prix de vente est ainsi raisonnable.
— Qu’il est possible de terminer les activités du golf (ils en ont plein le droit), et de vendre ces terrains pour qu’un autre
prometteur y établisse de nouvelles activités qui respecteraient le zonage actuel -parc récréatif, arbres-en-arbres,
pistes de ski de fond, etc. Exemple : Domaine Vert à Mirabel.
— Qu’il pourrait très bien y avoir un partenariat public-privé pour établir un tel projet en accord avec le zonage,
l’environnement et la qualité de vie des citoyens.
Nous soussignés résidents/propriétaires des Jardins du Haut-Richelieu et des zones contigües, maintenons, notre
désaccord à tout éventuel projet domiciliaire sur le territoire du golf des Légendes.

29

Nous vous soumettons quelques questions et notre position pour que, comme vous l’avez affirmé aux participants, les
propriétaires puissent ajuster leur projet et leur échéancier en conséquence.

Questions
— Combien d’arbres seront abattus ?
— Vos études de circulation estiment avec combien de véhicules additionnels le quartier devra composer une fois le
projet complété?
— À combien de reprises vos clients ont-ils eu des contacts/communications/rencontres avec les représentants de la ville
(élus et fonctionnaires) et depuis quand. Qui sont-ils ?
— Qui de AGC Communication travaille au mandat que votre entreprise a obtenu et depuis quand ?
— Vous estimez à combien de mètres la bande verte riveraine que vous allez offrir aux riverains du golf ? M. Perreault
faisait mention que 15 mètres et + n’était pas un enjeu. Comment assurer les riverains que ce sera respecté? Notaire
avant le dézonage?
— Le 6e trou devra au minimum être un grand parc pour protéger les berges de la rivière des iroquois et respecter votre
promesse de bande riveraine. Aucune route ne doit la traverser.
— Quels seront les plans d’eau qui seront conservés? La rivière des iroquois doit-être protégée à tout prix avec une bande
qui limite la construction autour.
— Puisque le maire actuel s’est prononcé contre un changement de zonage, avec quelle activité récréative vos clients
envisagent-ils d’aller de l’avant pour le redéveloppement du terrain ?
— À combien de reprises l’actuel propriétaire du golf s’est-il entretenu de son projet avec l’actuel conseiller Marco
Savard?
— Quels sont les rapports que vos clients entretiennent avec les actuels candidats à la prochaine élection et les prochains
candidats?
— Pour qu’un projet de ce type soit rentable, il existe toujours une proportion à respecter entre espaces verts et espaces
à développer. Combien de pieds carrés d’espaces verts seront conservés et où ?
— Avez-vous proposé à la ville d’acheter le terrain ?
— Seriez-vous prêt à vendre votre terrain à la ville ?
— Quels sont les espèces animales que vous avez répertoriées sur le golf et quelles sont-elles ?
— Quelles sont les espèces d’arbres que vous avez répertoriées sur le golf et quelles sont-elles ?
— Vous estimez à quelle proportion le nombre d'immeubles multi-logement dans votre projet?
— Y aura-t-il du logement abordable ?
— Combien de tours à condo prévoyez-vous de construire et où sur le terrain ?
— Vous envisagez combien d’étages pour vos tours à condo?
— L’actuel propriétaire du terrain de golf a affirmé dans les pages du Canada français qu’un espace vert peut devenir
espace brun. Que voulait-il dire ?

Position
Nous sommes contre tout changement de zonage et développement de l’espace vert qu’est le terrain de golf Les
Légendes.

Vous aider
À titre d’information Madame Marier, pour vous aider, nous vous informons que nous irons sûrement de l’avant avec une
demande d’accès à l’information.
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Bonjour! Pourquoi ne pas satisfaire la majorité, totalité des gens directement concernés, propriétaire terrien et résidents
permanents qui sont affectés par le projet de développement du secteur Bergère et du terrain de golf des légendes. Par
un Écoquartier qui pourrait être un exemple à imiter au Québec.
Par une bande riveraine boisé des résidents et futurs résidents du développement ; qui pourrait donner une grande valeur
(+) plus de tous les niveaux, à tous les riverains pour une qualité de vie par ses activités santés, plein air. Dans un quartier
écologique, prisé, recherché, optimisé par ses attributs naturels.

Nous sommes en 2021 à St Jean sur Richelieu. Ça peut paraître trivial mais c’est important de se le rappeler puisque les
promoteurs du projet des Légendes ne semblent pas s’en être rendu compte. À notre époque et dans notre province on
ne fait plus les choses comme dans les années 70 et 80. Pendant longtemps, le plus important était le développement à
tout prix pour maximiser les profits et les revenus en taxes et on pensait très peu au bien-être des citoyens. Cette époque
est révolue et les paramètres de développement urbain ont bien changés.
Le citoyen, le bien-être du citoyen, sa santé mentale et physique devraient maintenant être au centre des préoccupations
des urbanistes et élus municipaux. De quoi parlons-nous de nos jours : de crise climatique, de GES, d’ilots de chaleurs, de
préservation des espaces verts, d’extinction d’espèces animales, de pesticides et j’en passe. En quelques mots, les gens se
préoccupent énormément de leur environnement et du monde dans lequel ils vivent et qu’ils vont léguer à leurs enfants
et petits-enfants.
Revenons à St Jeans sur Richelieu. Que se passe-t-il dans cette ville de près de 100 000 habitants. On tente de perpétuer
le passé comme si le temps s’était arrêté ici. Vive le béton, l’asphalte, le ciment, la brique… Et pourtant il est évident que
la ville manque cruellement de grands espaces verts, de lieu de rassemblement pour pique-niquer, faire courir nos
enfants, faire des sports extérieurs hiver comme été, de lieux pour se ressourcer au grand air à proximité d’étangs pleins
de vie.
En fait ce n’est pas totalement vrai puisque le golf des Légendes rempli déjà en bonne partie ce rôle quoiqu’indirectement.
Les riverains le savent tous, le golf est à pleine capacité pendant environ 7 mois. Ce que les non-riverains ne savent peutêtre pas c’est que le golf rempli son rôle d’espace vert et de divertissement tout le reste de l’année. En effet, pendant
tous les mois où le golf n’opère pas, il est pris d’assaut par les amants de la nature qui viennent s’y promener, faire du
vélo, du ski de fond, de la raquette, promener leur chien, observer la nature etc…
Hé oui, le golf des Légendes est de facto ce parc dont tous les citoyens de la ville de St Jean sur Richelieu ont tant besoin.
Ils y viennent déjà en très grand nombre tout au long de l’année et ceci est nécessaire pour la ville et devrait être
perpétué.
De plus, comme la ville est tellement déficiente en parcs et espaces vert, cet espace extraordinaire avec sa diversité
animale et végétale, ses sentiers aménagés et les boisés avoisinants devrait être préservé à tout prix. Une fois détruit ce
grand jardin ne reviendra pas avant très longtemps et peut-être jamais.
Le meilleur lègue que pourraient faire les propriétaires du golf des Légendes à la municipalité de St Jean sur Richelieu
serait de vendre ce territoire à un prix raisonnable de façon que la ville puisse perpétuer la qualité de ce territoire et
permettre à tous ses citoyens d’en jouir toute l’année.

Je suis propriétaire d'une résidence que j'ai acquise en 2002. Ma propriété donne sur le Golf des Légendes. Quelle fût ma
surprise d'entendre la fermeture de celui-ci a la fin de la saison 2021!
Mon vœu le plus cher serait de conserver au moins le premier 9 trous de golf. Ceci permettrait de conserver la
biodiversité déjà présente sur ce site, autant dans les lacs que dans les boisés. Également, on conserverait un milieu vert
pour les citoyens de St-Jean-sur-Richelieu. Puis-je vous dire qu'il y a une demande pour des milieux verts. Depuis 2 ans, je
remarque un nombre grandissant de personnes utilisant le golf en dehors de la saison estivale pour prendre des marches,
faire de la raquette et du ski de fond. Nous n'avons aucun autre endroit à St-Jean pour pratiquer ces activités.
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C'est un emplacement déjà emménagé... pourquoi ne pas l'utiliser à longueur d'année pour les citoyens de la ville.... L'été
avec un golf de 9 trous, et les 3 autres saisons... en espace pour randonnée, ski de fond, raquette, etc.
Si jamais ce n'est pas possible…. J'apprécierais qu'il y ait une bande entre mes futurs voisins qui seraient endossés à ma
propriété, d'au moins 50 à 75 pieds…. Et que les futures propriétés endossées directement sur nos terrains soient des
maisons unifamiliales et non des triplex / duplex / condo

Non au dézonage. C'est tout ! Pas de négociations. Citoyen concerné.

Je ne désire aucun développement résidentiel pour le golf des légendes. Je ne vous justifierai pas toutes mes raisons, cela
sera trop long (quiétude, protection des espaces verts,) Je tiens cependant à vous faire part d'une contrariété que je vis
actuellement et qui prendrait de l'ampleur avec un développement résidentiel: La pollution du bruit. J'habite une maison
adossée au golf depuis 2005 et le bruit de fonds de la circulation a augmenté avec les années. « Le niveau de bruit en
milieu urbain double tous les 10 ans (Dr. Pierre Deshaies Md. Spécialiste en santé communautaire pour l'Institut de la
santé publique du Québec). La circulation et les travaux publics deviennent une source de problème, particulièrement
dans les villes qui accueillent de plus en plus d'habitants. »
Ma maison est située à 300 mètres de la Rte 104 et moins de 1,5 km de la Rte 35! Comme j'habite ce secteur depuis 16
ans, je constate que l'augmentation du bruit de circulation n'est pas le fruit de mon imagination mais est bien réel! De
plus, selon le Dr. Pierre Deshaies : « Rares sont les municipalités qui ont des règlements pour diminuer le bruit sonore car
la difficulté de la réglementation est morcelée entre différents paliers et ministère » Tout le monde se lance la balle! Je
n'ai donc pas l'intention d'assister à cette mauvaise game. Au fil des années le bruit de la circulation s'est transformé en
bruit de fonds particulièrement au matin et au retour du travail. Assez c'est assez !!
Romain Dumoulin (Acousticien. Université McGill) recommande pour diminuer le bruit de la circulation de : limiter la
circulation des poids lourds et construire des murs antibruit. Le coût de ces murs est très élevé et plus ou moins efficace.
Avec un nouveau développement résidentiel il est indéniable que le bruit de la circulation augmentera, Le golf étant situé
entre les routes 35 et 104, il est inconcevable de devoir résider entre deux murs anti-bruit afin d'y conserver une qualité
de vie.

J'ai assisté à l'entretien du 28 avril 2021 portant sur le sujet en titre. Voici mes commentaires:
— La ville étant largement déficitaire en espaces verts et boisés, il faut préserver ces espaces et ses richesses (arbres,
boisés, lacs, verdure etc.…);
— La partie du golf avec des résidents en bordure (le 1er 9 trous) doit être conservé sans aucun développement
immobilier ni routes, stationnement ou quelque infrastructure que ce soit;
— Tous les arbres, lacs et cours d'eau de ce 1er 9 trous doivent être conservés.

Quelle fut ma surprise d’apprendre l’annonce de la fermeture du golf Les Légendes et ce, dès l’automne 2021 alors qu’il
fonctionne à plein régime. Pourquoi cesser une si belle activité, lucrative en plus, qui s’exerce tant en famille qu’entre
amis, en groupe de travail via des tournois alors qu’on constate un engouement certain parmi des gens de tout âge,
jeunes, travailleurs, étudiants et retraités sur le parcours. Pourquoi détruire un espace vert si cher à nous, citoyens ?
C’est FAUX d’entendre qu’il n’y a rien dans les bassins ou les étangs, au contraire, il y a plein de vie : Des centaines de
tortues se promènent d’un étang à l’autre et un grand nombre de salamandres alimentent la multitude d’oiseaux
migrateurs et autres espèces qui nichent dans les arbres. Sur le terrain, on a remarqué la présence de loutres, rats
musqués, lièvres, chevreuils, renards, opossums et coyotes.
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C’est FAUX de dire que le golf est une activité de retraités... Plutôt que de rester sur vos préjugés, venez voir la diversité
sur le terrain. Trop de terrains de golfs ont été détruits et remplacés par des projets immobiliers.
En 2021, la protection de l’environnement est une priorité et un des moyens est sauvegarder nos espaces verts, nos
arbres, pour nous, les citoyens et pour les générations futures. Toute activité immobilière et ajout d’infrastructures
nuiront à notre environnement en plus de diminuer les rares espaces verts restants.
En ce qui me concerne, le terrain de golf, dans son intégrité, doit être conservé plutôt que le détruire et doit être légué à
la Ville à un prix raisonnable.
Si l’activité de golf cessait, le site deviendrait un Parc Nature accessible à tous tout au long de l’année afin que les citoyens
de St-Jean-sur-Richelieu puissent en profiter plutôt que de parcourir sur nos routes des dizaines de kilomètres en auto à la
recherche d’un autre parc. Le plein air peut et doit se vivre dans notre milieu.
Je suis donc CONTRE tout projet de réaménagement du golf Les Légendes.

Concernant le projet qui touche le golf Légendes, nous avons des attentes puisque notre maison est directement sur le
terrain de golf:
— Nous avons récemment acheté notre maison en mai 2020 au 642 rue Des Fortifications, nous avons principalement
aimé cette maison grâce à sa vue ouverte sur le golf et sur la nature.
— On demande qu’une grande partie de vue naturelle existera toujours après la réalisation du projet, au minimum 100
mètre.
— Chaque propriétaire sur le golf aura le choix de garder une partie supplémentaire du terrain de golf devant sa maison
ou avoir l’option de l’acheter à un petit prix raisonnable (cela est en plus de 100 mètre mentionné au 2e point).

La ville de St-Jean-sur-Richelieu ne compte aucun grand parc digne de ce nom. Les terrains du golf sont l'une des dernières
occasions de créer un tel parc où pourront être pratiquées plusieurs activités sportives et sociales telles que le ski de fond,
la randonnée, la raquette, le fat bike ou simplement promener son chien. En 2020, en raison de la pandémie, c'est par
centaines que les johannais se sont retrouvés sur le golf pour pratiquer ces activités, bien que de nombreux concitoyens
ne savaient pas qu'il était possible de les y pratiquer. Cette forme affluence démontre bien le besoin d'un tel espace à StJean. Besoins qui seront accentués par la croissance démographique de la ville et les autres projets de développement sur
le territoire.
Le golf convient parfaitement à la pratique de telles activités avec un minimum d'aménagement, donc à faibles coûts. De
plus, le golf compte sur une grande biodiversité. Contrairement à ce qu'il a été mentionné lors de la présentation, la faune
qu'on y retrouve n'est pas uniquement une faune urbaine. Au cours des six dernières années, j'ai pu y observer une très
grande variété d'espèces animales. Cerf de virginie, tortue à oreille rouge, grand-duc d’Amérique, chouette tachetée,
épervier de Cooper, Harfang des neiges, petite hermine, canard branchu, opossum, rainette versicolore, rat musquée,
grand pic, grand héron et j'en passe. Avec un reboisement du golf cette faune serait mieux protégée.
Dans un tout autre ordre d'idée, plusieurs infrastructures du secteur sont utilisées à pleine capacité et seront mises sous
pression ces prochaines années par d'autres développements. L'ajout d'un développement sur le golf des légendes
entraînerait un déséquilibre au niveau de l'offre de services dans le secteur en plus de rendre plus criant le besoin d'un
grand espace vert.
Pour toutes ces raisons, il s'agit d'une occasion à ne pas manquer de créer un grand espace vert. Si nous ne saisissons pas
cette occasion, nous le regretterons pour plusieurs générations.
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Suite a une rencontre citoyenne, on nous a demandé de vous faire part de notre opinion concernant l'avenir du golf des
légendes. Nous demeurons directement sur le golf. Il est certain que nous nous opposons à tout développement
immobilier dans ce secteur. Nous sommes d'avis que si le golf devait fermer un jour, un parc nature pourrait prendre sa
place. Étant donné que les espaces verts se font rares dans notre ville, nous pourrions conserver ce splendide endroit où
toutes les familles pourraient se rendre. L'hiver beaucoup de randonneurs s'y promènent en raquettes, à pied ou en ski
de fond. Les étangs pourraient être ensemencés de poissons. Une piste cyclable pourrait sillonnées le tour du terrain. Il
faut aussi penser à tous les animaux qui y vivent. Nous ne serions pas la première ville à s'enquérir d'un terrain de golf
pour le rendre accessible à tous ses citoyens.

Tout d'abord, je dois vous dire que nous n'avons jamais reçu le dépliant d'information sur cette consultation alors que
notre domicile est directement sur le golf. C'est très regrettable et surtout très douteux comme approche.
Maintenant, vous avez suggéré 3 options. Celle que je retiens à 100% : OPTION A : Parc
Je suis totalement contre un développement résidentiel à cet endroit.
Vous avez demandé : ''A-t-on besoin d'un espace si grand?''. La réponse est OUI. Clairement. Sans contredit.
Inévitablement.
La protection de nos espaces verts doit être une priorité. Nous en manquons cruellement à St-Jean-sur-Richelieu.
Le site du golf des Légendes avec ses grandes étendues, ses étangs artificiels et naturel, son milieu humide et ses espaces
boisés est un site exceptionnel.
Une multitude d'espèces animales et végétales y vivent.
Les informations fournies au niveau des espèces animales lors de la présentation ne reflètent pas la réalité. Une faune
aquatique et terrestre variée s'y trouve. Il suffit de s'y attarder et/ou d'interroger les résidents ou usagers du site pour en
avoir la preuve.
Le site du golf est utilisé par la population pour différentes activités lorsqu'il n'est pas en fonction comme le ski de fond, la
raquette, le patinage, le fat bike, la marche, la pêche, etc.
Une superficie de cette envergure ferait un superbe parc naturel avec de beaux sentiers pédestres ou des pistes multi.
Un développement immobilier dans ce secteur soulève plusieurs préoccupations que ce soit au niveau des écoles, de la
circulation, de la formation de nouveaux ilots de chaleur, de la capacité des infrastructures sanitaires et de la qualité de
vie des résidents longeant le golf.
Il est également à déplorer l'attitude du propriétaire du golf avec ses menaces non voilées parues dans le journal Canada
Français. Cela rend difficile de croire à toute la bonne volonté de ces gens derrière le projet de développement.
Il demeure donc primordial de préserver nos milieux naturels et notre qualité de vie.
Quel avenir pour ce site? Pourquoi ne pas vendre à un prix raisonnable le terrain à la Ville? Un parc naturel régional
profiterait à tous les résidents de St-Jean-sur-Richelieu sans oublier les générations futures.
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Nous avons acheté précisément sur ce Golf pour plusieurs raisons :
—
—
—
—
—
—

Sans voisins à l’arrière
Espaces verts
Tranquillité avec splendide paysage dans notre cour
Secteur établit (aucune construction et pollution par le bruit à venir dû à des chantiers).
Arbres matures
Rue non achalandée

Il est certain que nous sommes catégoriquement contre la possibilité d’un développement résidentiel derrière notre
domicile. Nous n’avons aucun intérêt à voir pousser des résidences ou autres multifamiliales dans notre cour.
Nous nous doutons bien que votre voie semble déjà tracée.
La seule chose acceptable qui pourrait être envisagé sur le premier 9 trous est un espace vert pouvant inclure des petits
sentiers piétonniers qui pourrait être transformés en sentiers de ski de fond en hiver. C’est déjà la vocation du premier 9
trous d’ailleurs.
Vous avez une part de contrat à respecter en ayant vendu un développement sur un golf. Cela vous a servi d’attirer des
acheteurs lorsque le secteur fut construit en 1976 au pourtour du golf des Légendes et bien maintenant vous ne pouvez
pas nous retirer ce pourquoi nous nous y sommes installés.
Essayez-de vous mettre à notre place en tant que propriétaires sur le golf.
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Bonjour, voici des photos de : Grande Aigrette,
Outardes, Grand Héron et un Cormoran prisent
aujourd’hui aux abords de certains Bassins
Artificiels sur le Golf des Légendes.

Lorsque nous avons appris que le golf fermait à l’automne, nous avons été très déçus.
Il serait souhaitable que le golf demeure un parc. Cet hiver, les gens de partout venaient faire du ski de fond, de la
randonnée, de la raquette et du patin. Ce n’étaient pas seulement les résidents du quartier qui utilisaient le golf!
Nous avons un endroit paisible et très beau, pourquoi le gaspiller en construisant des immeubles! Vous nous dites qu’il n’y
a pas assez d’espaces verts à St-Jean-sur-Richelieu, alors pourquoi ne pas garder cet espace VERT!

En tant que citoyen concerné et résident dans le secteur des Légendes, j'ai quelques inquiétudes au changement de
vocation du golf :
— J'ai peur qu'un projet de développement d'envergure augmente considérablement le niveau de bruit et de circulation
autour de chez moi.
— Je crains que la valeur de ma propriété s'en trouve affecter négativement car le golf est l'une des raisons qui nous a
amener ici.
Pour moi il doit y avoir un ajout de valeur pour les résidents du secteur car la perte du golf est un coup dure pour tous. Les
espaces verts que le golf apportent font partie du paysage et c'est également ça qu'on veut tous conserver.
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Nous sommes résident près du golf des Légendes. Le critère d'achat de notre maison dans le quartier des Légendes était
justement un bel espace vert. Nous aimons notre quartier tel quel. Nous sommes en défaveur d'un étalement urbain,
d'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'espace vert dans la ville de St-Jean. Nous désirons conserver les rares espaces verts
restant à St-Luc. Déjà depuis quelques temps il y a beaucoup trop de construction sur la rue St-André, détruisant déjà le
peu de faune restante.

Voici mes préoccupations:
—
—
—
—

Zonage - Quel est le statut actuel. (Commercial, récréatif ou agricole)
Dévaluation des propriétés ayant une vue sur le terrain de golf.
Écologie : sauvons nos espaces verts. J’ai entendu que St-Jean est en-dessous des quotas.
Conserver le caractère récréatif du terrain (golf, parc municipal, etc.)

Consultation: Cette consultation semble à sens unique, c’est à dire faite par l’urbaniste engagé, le propriétaire ainsi que
ses partenaires. Les citoyens ont peu d’informations sur ce dossier. Elle suscite beaucoup d’insatisfaction parmi les
Citoyens du secteur St -Luc qui doivent se défendre. La position de la Ville semble être toujours remise en question.
Forte opposition des citoyens des Légendes: Depuis 10 ans, les citoyens du secteur Légendes se sont opposés au
dézonage du Club de golf Les Légendes. Il y a eu des marches de protestation et des pancartes (sauvons nos golfs) mises
sur les terrains des citoyens. Face aux menaces de fermeture du golf, à chaque année, les Citoyens ont maintenu leur
position afin de conserver le caractère récréatif du terrain. La Ville les a écoutés et soutenus.
Zonage: Le terrain est zoné récréatif et agricole. Ce terrain est traversé par de petites rivières, source de la rivière des
Iroquois, plusieurs petits étangs/lacs, le terrain est généralement boisé et il y a une belle faune et flore. C’est un bel
environnement. Selon la position des citoyens du secteurs St-Luc, la ville de St-Jean-sur-Richelieu doit maintenir le statu
quo sur le zonage actuel. On ne devrait pas céder aux ambitions immobilières, ainsi que pécuniaires, de certains
promoteurs. L’aménagement du terrain pour des raisons immobilières n’est pas autorisée selon la loi.
Vente du terrain - suggestion : Le propriétaire devrait considérer vendre son terrain à un autre opérateur/ propriétaire de
terrains de golf qui pourrait continuer la vocation initiale (golf) du terrain. Ce nouveau propriétaire pourrait donner un
nouvel élan de vie à ce beau terrain de golf.
Caractère récréatif du terrain - autres suggestions : Ce magnifique terrain pourrait devenir un Parc municipal pour les
générations futures, un terrain de golf municipal (tel que Le Parcours du Cerf à Longueuil) ou un centre récréatif été et
hiver pour les Citoyens ou autres vocations récréatives.
Propriété: Il y a plusieurs maisons de prestige autour du Golf. Plusieurs citoyens, si dézonage, pensent que l’implantation
d’un parc immobilier dévaluerait la valeur de leur propriété.
Sauvons nos espaces verts: Un ouï-dire, non vérifié, semble dire que la Ville n’a pas atteint son quota d’espaces verts.
Alors, une autre raison pour garder le statut actuel, agricole et récréatif.
On veut vous entendre : Avant que la position des citoyens soit connue et que le zonage soit définitivement réglé, je ne
vois aucun intérêt à faire des commentaires sur le réseau routier, les futurs besoins scolaires, les espaces verts à protéger
du secteur immobilier proposé sur le terrain Les Légendes. On met la charrue avant les bœufs.
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Voici quelques photos des tortues qui vivent dans les bassins " artificiels " sur le Golf des Légendes prisent aujourd’hui.

Les gens qui ont participé à la séance d’information du 28 avril ont exprimé
beaucoup de méfiance. Il est malheureux que votre client ait choisi de leur
donner raison. Aucune suite n’est possible pour la conversation avec la
déclaration qu’on retrouve dans l’extrait de journal que je joins ici.
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À la suite de la séance de consultations de mercredi le 28 avril 2021, je suis d’avis que le site du Golf Les Légendes doit
demeurer un espace vert.

Voici mes commentaires concernant le projet des promoteurs (Entr. Sportives Jean Morin, Mm. Denault, Vallières et Côté)
qui visent à construire le Golf des Légendes pour +/- 500 résidences ou commerces, ce qui engendrerait aussi toutes les
structures d’égouts, d’eaux potables, d’éclairages, de routes, de paysagement, de circulations, de bruits de construction à
la journée longue pour la durée de constructions, etc...
J’ai acheté une résidence bordant un golf, pour tous les attraits qu’elle représente mais aussi pour sa quiétude! J’ai payé
plus cher ma maison pour cet attrait particulier et haut de gamme! Si on le perdait, la ville où les promoteurs me
rembourseraient-ils de cette perte ? J’en doute fort!
Le Golf des Légendes recueille une grande biodiversité. Des lacs, des ruisseaux, des bassins nourrissants plusieurs sortes
de poissons.
Le Golf des Légendes est peuplé d’arbres feuillus matures et de conifères habités par une belle variété d’oiseaux (geais
bleus, rouges-gorges, canaris, oiseaux mouches, mésanges, hirondelles, etc., aussi des canards, des oies sauvages, des
bernaches, des mouettes, des hérons bleus ou blancs près des zones humides et on y retrouve aussi de grosses et petites
tortues, des marmottes et ou des siffleux, des castors, des tortues, des couleuvres... De petits renards roux viennent aux
abords s’y abreuver.
Aussi de jeunes enfants y apprennent à pêcher accompagnés d’un grand frère, ou de leur père (été comme hiver, sur la
glace) puis remettent leurs belles prises à l’eau, par respect.
Certains ont déjà fait du pédalo sur les bassins d’eau.
De beaux nénuphars blancs flottent tout l’été sur le bassin naturel derrière chez moi!
Ce golf en plus d’y jouer est aussi un espace prisé l’hiver pour les sports de raquettes, ski de fond, ski-doo, VTT,
promenades en tout temps de l’année (4 saisons) quand les joueurs n’y sont pas, avec ou sans chiens qui courent à
rapporter un objet, et certains chiens sautent à l’eau pour s’y baigner lors de grandes chaleurs. Les gens en ont le respect,
aucun débris n’est laissé par eux sur les lieux!
L’hiver des parties d’hockey sur glace s’organisent entre voisins. Sinon patinages libres. Ce que j’aime faire ainsi que de
jouer au golf bien entendu.
Actuellement ce site offre toutes ces activités connexes, non loin des résidents et gratuitement! Sauf pour jouer au golf
évidemment!
D’ailleurs plusieurs de mes amis des villes avoisinantes viennent y jouer car les leurs ont été détruits et reconstruits par
des habitations. Ils ne sont pas de St-Jean (mais de Laprairie et Brossard) et ils espèrent que des Légendes sera épargné
car agréable à jouer, pas trop dispendieux, juste assez difficile pour donner un bon « challenge » et pas trop éloigné! Un
des plus beau avec des trous répliqués de la PGA (grand terrain reconnu).
C’est un des lieux de la ville (secteur St-Luc) qui apporte tellement de loisirs pour un seul et même endroit tant aux
humains qu’un habitat naturel aux animaux. Cet espace vert est nécessaire à notre qualité d’air et de vie.
Je suis une propriétaire bordant le terrain de golf. J’ai choisi cette maison car elle offre les bienfaits de la nature
entretenue directement de ma cour arrière avec plan d’eau me garantissant une cour privée et les bienfaits urbains en
façade. C’est certain que j’ai payé beaucoup plus chère ma maison pour cette vue sur le golf.
Ici j’ai connu la sérénité intérieure. La zénitude! Un sentiment de paix intérieur juste à regarder tous les jours, ce terrain
vert bien entretenu durant 3 saisons de l’année, ou d’un blanc immaculé l’hiver.
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Aussi du printemps jusqu’à l’automne voir et entendre les canards, les oies et les hérons bleus ou blancs s’y baigner, me
remplit de gratitude et de reconnaissance et tout cela accessible à mes yeux par les fenêtres de ma maison juste en
ouvrant les rideaux. D’années en années, je retombe en amour avec ma maison, à chaque printemps, à cause de ces verts
de golf et des divers animaux qui pataugent sur le bassin au bout de ma cour arrière.
Ce golf est un diamant de grande valeur à préserver et faisant partie de notre ville, de notre vie!
Moi, je demande de ne pas permettre un changement de zonage, à tout le moins pour le 1er neuf trous actuel, car
entièrement construit au pourtour et de n’utiliser que les trous 10 à 18 (davantage inhabités, et près de l’autoroute, avec
une voie d’accès à partir de celle-ci pour ne pas rajouter de circulations dans nos rues résidentielles entre le boulevard StLuc et ce 10e trous! Cette extension urbaine résidentielle davantage au Nord, proche de l’autoroute 35, pourrait être très
zen si construit avec des lampadaires aux fils enfouis, offrir des fontaines d’eaux illuminées, des monticules paysagés
comme coupe-bruit pour l’autoroute, bordées par de petites boutiques coquettes, genres: pâtisserie, fruits et légumes,
café, une école, une mini clinique, une petite station d’essence, le tout accessible par la 35!
La ville pourrait acquérir les 9 premiers trous actuels du Golf des Légendes afin qu’ils demeurent tels qu’ils sont
actuellement, car entièrement construits au pourtour, et ces 9 trous pourraient être exploités par la ville sinon les
promoteurs, comme golf payant !! Ou encore devenir un parc urbain pour ces neufs premiers trous, avec bancs de repos,
jeux de pétanques, carrés de sable pour enfants avec balançoires et jets d’eaux, jeux d’échecs géants au sol, petite piste
de skate et cyclable et de promenade avec télescopes fixes pour observer la faune! Des espaces d’entraînements fixes au
sol, des balançoires à 4 places pour personnes plus âgés, des toilettes sèches, une crèmerie, un court de tennis, une
patinoire sans murets de bois, juste un pourtour de quelques pouces pour définir la glace, etc... Aussi des écriteaux
d’informations sur la faune existante, sur la ville ou des personnages célèbres natifs de notre région! De quoi instruire et
rendre la visite d’un parc agréable et éducative!
Je fais le vœu, et j’ai l’espoir que ces 9 premiers trous du parcours actuel et déjà construit au pourtour, soit protégé de
toute construction résidentielle ou commerciale et conserve son zonage « C » et deviennent une possibilité de prendre
l’air, de s’amuser par des loisirs en plein air, afin de respecter un environnement nécessaire à la qualité de l’air, et de vie,
tant aux humains qu’aux animaux qui l’habite, car ça peut faire une différence!
Si rien de tout cela n’est possible, ou n’est pris en compte, je souhaite que tous les milieux humides demeurent ainsi que
les boisées protégés, et que des marges de terrains vierges pour toutes les propriétés existantes soient instaurées et
entretenues afin de ne pas empiéter à moins de 100 pieds le périmètre de ces maisons déjà construites et de maintenir
une marge de 200 pieds de terrain vierge aux pourtours des étangs, bassins ou cours d’eaux existants! Et que le tout soit
entériné par écrit et inscrits à nos certificats de localisation futurs, pour au moins 100 ans!
De plus et surtout qu’aucune construction de plus de 2 étages ne puissent voir le jour sur ce 6 millions de pieds carrés! La
cime des arbres doit demeurer le point visible le plus haut!
Merci de votre ouverture d’esprit, de votre considération face à mes demandes et préoccupations de résidente bordant le
Golf des Légendes afin de faire de cette transition, un projet gagnant-gagnant et dans le respect de tous!
Notre investissement résidentiel ne doit pas souffrir de votre projet « parc- urbain/immobilier », en cours! Nous aussi, on
a investi, et on respecte notre environnement !!!

À la suite de la consultation publique récente, je prends l'initiative de vous transmettre mes commentaires et
préoccupations quant au projet de développement proposé par vos clients sur les terrains du golf Les Légendes.
Par souci de transparence, j'ai pris soin de copier mon conseiller du district, M. Savard.
Tout d'abord, étant moi-même entrepreneur et investisseur, je comprends bien le désir des propriétaires de profiter de la
tendance haussière en immobilier, encore plus prononcée en banlieue, et ainsi monétiser leurs millions de pieds carrés
que constituent le golf et terrains avoisinants. Ils ont le réflexe de tout investisseur intelligent. Cela étant dit, ils doivent
respecter le zonage actuel et la volonté citoyenne qui est presque unanimement contre ce projet.
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Premièrement, je crois fermement que tout projet de développement qui impliquerait la réduction des espaces verts à StJean-sur-Richelieu serait une grave erreur pour la population, l'environnement et le futur de nos enfants et petits-enfants.
Doit-on rappeler que le niveau recommandé d'espace vert est de 17% du territoire et qu'après des années de
développement 'sauvage', nous sommes à moins de 5% à St-Jean?
Deuxièmement, nos écoles et infrastructures ne sont pas à la hauteur pour supporter un tel afflux de nouveaux résidents.
Troisièmement, les récents résultats financiers de la Ville nous démontrent qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher de
nouvelles taxes à tout prix.
En tant que citoyen de St-Jean-sur-Richelieu, secteur St-Luc, je suis fermement opposé à ce projet.

Pour donner suite à la consultation citoyenne de ce mercredi 28 avril 2021, nous vous acheminons nos préoccupations et
attentes.
Notre préoccupation première concerne la circulation des véhicules. Le Chemin St-André est un chemin sans accotement
ou presque. Est-il capable d’absorber cet ajout qui ultimement, pourrait se voir bonifier de la circulation émanant du
Projet le Domaine des Légendes et de tout autre. Au besoin, les transports en commun, une navette permettant d’accéder
au REM et enfin les autobus scolaires s’inviteront. Votre projet ne peut être enclavé et doit comporter plus d’un axe
d’entrée et de sortie. Les services de premières lignes doivent pouvoir répondre et accéder rapidement au futur quartier.
Il va de soi qu’une étude de circulation est à planifier. Un plan de désengorgent est essentiel considérant que le boulevard
St-Luc à lui seul est très achalandé aux heures de pointes du matin et du soir.
Notre seconde préoccupation concerne le besoin d’équipements scolaires (école primaire et maternelle) et de commerces
de proximité. Ce projet et, par exemple, celui du Domaine des Légendes mettront une pression sérieuse sur l’existant.
Notre troisième préoccupation concerne le réseau d’aqueduc et d’égout existant. Le projet en cours et par exemple, celui
du Domaine des Légendes mettront une pression sérieuse sur le réseau existant.
À la lumière du projet Brossard sur le Parc, nous sommes confortables avec une pareille mixité d’habitation (max. 4
étages). Un regroupement par type est à privilégier et dès qu’on a un ensemble d’immeubles qui dépasse deux étages et
qui a pour voisin, un ensemble d'immeubles d'un ou deux étages, il faut une zone tampon d’intimité verte. Il ne faut pas
avoir de vue sur le patio de voisin d’en face habitant un cottage. Il serait avantageux de prévoir le plus de stationnements
souterrains possibles, des bornes de recharge (intérieurs et extérieurs) et aucun logement en sous-sol. Il va de soi que le
câblage électrique et de télécommunications doit être souterrain. Sommes toutes, il faut compter sur un projet à moindre
impact environnemental ainsi que des constructions de qualité et accessibles.
L’importance d’une vraie marge de dégagement et d’espaces verts en mode zonage parc ne peut être ignorée. En tant de
pandémie (actuelle et à venir sans aucun doute), l’accès au golf a permis à plusieurs citoyens de profiter d’un grand
espace de vie dans le respect des mesures de santé publique tout en ayant la perception d’oublier un peu cette pandémie.
Suivant le projet Brossard sur le Parc, la marge de dégagement devrait être de l’ordre de 150 pieds à 200 pieds.
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Il faut prioriser la conservation des éléments du
milieu naturel (milieu hybride et forestier) tout en
les exploitants et mettant à profit (sentiers
pédestres avec bancs se mariant avec les lacs et
rivières). Il importe de favoriser le développement
d’un milieu de vie. Par exemple, doit-on proposer
des jardins communautaires ? Des sentiers
pédestres, des trottoirs et des pistes cyclables font
également parti des incontournables. À
Boucherville, il y a de généreux sentiers pédestres
dans le quartier situé au nord/est du Centre
multifonctionnel Francine-Gadbois. Ces sentiers
aménagés et entretenus passent entre les cours
arrière des résidences (voir photo ci-joint). Il serait
essentiel que les pistes cyclables communiquent
avec le réseau existant. Oui, il serait fort
intéressant d’avoir un viaduc au-dessus de
l’autoroute 35 dans un souci de connectivité. Peuton encore croire au Père Noël après toutes ces années ?
QUESTIONS :
Lors de la rencontre du 26 mai prochain, si vous prévoyez la présence d’élus municipaux, est-il possible de leur donner la
parole en fin de rencontre ? Considérant la durée de notre premier zoom, pour ceux qui le souhaitent, ils auront le loisir
de quitter.
Dans combien d’années peut-on penser que ce projet pourrait être livré ? Je pourrais être intéressé à m'y établir en mode
condo ou condo locatif, tous deux de qualité supérieure. (Je sais que c’est prématuré mais on apprécierait que s’il y a des
condos ou condos locatifs, ces derniers soient avec garage intérieur, ascenseur et ultimement, la climatisation centrale.
Peut-on penser à de la géothermie comme mode de chauffage et climatisation ?)
Je sais que le Golf de La Prairie a interrompu ses opérations à la fin de 2016 et que le Projet Émeraude n’est toujours pas
complété.

C’est avec surprise que j’ai lu le questionnement citoyen au sujet du golf des Légendes.
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a un urgent besoin d’espace vert pour diverses activités physique. Des sentiers
pédestres, pour la raquette ou le ski de fond seraient les bienvenus. Bien entendu, un promoteur aimerait faire de l’argent
sur le dos de la qualité de vie des citoyens et c’est déplorable.
Si constructions domiciliaires il devait y avoir, ce serait formidable que ce soient des maisons de petits formats et en union
avec la nature. Un projet unique et vert! Où les arbres seraient encore plus présents que dans les anciens quartiers de la
ville! Construire sans réfléchir sans se démarquer ça suffit!

Le projet demande à être repensé et certains compromis devront être fait de part et d’autre.
Je comprends qu’en 2015 le golf n’était plus très rentable mais depuis avec la fermeture de plusieurs terrains dans les
environs ainsi que le regain pour ce sport chez nos jeunes. Le Golf des Légendes est redevenu ce qu’il était jadis et la
pandémie a permis à une autre génération d’aller jouer dehors. L’hiver dernier, la population est venue en très grand
nombre profiter du site comme un grand parc dans la nature. Aucune autre espace comme celui-ci existe à Saint-Jean-surRichelieu, il faut absolument le préserver.
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Pour que ce projet devienne acceptable les trous de 1 à 9 et 18 devront être préservés ainsi que les lacs, bassins et les
boisés. Si M. Morin et Cie ne désirent plus opérer le golf, ça pourrait devenir un grand parc avec un accès au boisé protégé
(HPAE) près de l’autoroute 35. La construction du projet immobilier pourrait être du trou 10 à 17 en changeant le zonage
Agricole en résidentielle pour cette partie.
Si M. Morin veut continuer d’opérer le Golf, il pourrait le prêter à chaque hiver à la ville pour les randonneurs, patineurs et
le sport de la raquette et ski de fond et interdire l’accès aux Quads et Motoneiges. Un allègement de taxes municipales
pour les propriétaires du golf, la ville entretiendrait le chemin et le stationnement etc. Les citoyens auraient un superbe
parc dans la nature.
Sûrement un terrain d’entente pourrait être trouvé entre les propriétaires du golf et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
pour que chacun y trouve son profit et surtout un plus bel avenir pour notre société, le futur de l’humanité. Le
réchauffement de notre planète est bien réel, dans notre ville il y a déjà trop peu de boisés (poumons de la planète) pour
notre santé et on devra même rajouter des arbres pour rejoindre le minimum requis pour s’assurer d’un avenir plus Vert,
il en va de la santé de tous.
Le manque d’espace vert dans notre ville est très inquiétant, préservons ceux qui nous reste et travaillons ensemble pour
les augmenter...

Votre projet sur le golf des légendes est franchement répugnant... les citoyens se sont déjà exprimés à maintes reprises
sur cette question! Mais bon, l’argent achètera la morale à tout coup!

Commentaires suite à la consultation privée de l’agence AGC concernant l’avenir du Golf des Légendes de St-Jean-surRichelieu tenue en ligne le 28 avril 2021
En premier lieu, je tiens à remettre en cause la transparence de cette consultation dite publique car il n’est écrit nulle part
sur le pamphlet qui sont les individus derrière cette consultation ce qui porte à croire qu’elle provient de la Ville de StJean-Sur-Richelieu. D’ailleurs, au début de la rencontre, aucune réponse claire n’a été donnée quand les citoyens ont
voulu savoir si la Ville de St-Jean-Sur-Richelieu et les élus étaient au courant de cette démarche. Il a été dit que ce sont
des personnes de Ville de St-Jean-Sur-Richelieu qui auraient demandé aux propriétaires du Golf de faire cette consultation
sans mentionner de nom, de date et d’informations précises. Mme Marier a d’ailleurs balayé de la main ma question sur
ce sujet en disant qu’elle ne pouvait revenir en arrière, j’ai été extrêmement frustrée et peinée de cette attitude, qui
dénote et manque d’éthique et de professionnalisme.
En second lieu, il y a eu de grandes lacunes concernant la diffusion de l’information quant à la tenue de la consultation car
certains résidents non jamais reçu l’information par la poste ou ont reçu l’invitation à la dernière minute. AGC en est
totalement responsable puisque les délais ou problèmes de poste Canada sont la responsabilité de la personne qui envoie
soit une lettre soit un colis. De plus, une firme de communication devrait connaître avec exactitude la façon de rejoindre
le plus grand nombre de personnes possibles donc non seulement par la poste mais par des annonces dans les journaux
locaux, par des affiches distribuées dans des lieux publics ou par la radio. Également, une firme de communication devrait
être sensible aux délais entre la diffusion de l’information et la date de la tenue de l’événement. Je tiens à mentionner
encore une fois le manque total de professionnalisme de madame Marier qui a refusé de lire les commentaires des
personnes anonymes sans savoir la raison qui pouvait être reliée à cet anonymat et qui pourrait provenir d’un manque de
connaissances informatiques. Elle a également lu de façon aléatoire les commentaires ou questions et seulement ce
qu’elle jugeait important et n’a jamais répondu à mes deux questions posées qui étaient les premières dans la section
questions et réponses.
Je remercie les propriétaires actuels de pouvoir donner mon point de vue qui est le suivant. Je m’oppose à tout
développement immobilier sur le territoire du Golf des Légendes pour les raisons suivantes :
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1.

Nous manquons d’espaces verts et les promoteurs n’ont pas hésité à tout raser dans notre belle ville. Nos enfants
en ont besoin, nos parents vieillissants en ont besoin, la pandémie nous aura montré que jouer dehors fait du bien.
La nature est importante et l’humain ne l’a pas respectée à sa juste valeur.

2.

Les inquiétudes concernant l’environnement me semblent également justifiées.
a. Nous avons vu plusieurs fois par le passé dans la ville de Saint Jean sur Richelieu de supposés boisés
protégés ou non ainsi que des zones humides rasés et détruits. Les paroles et les promesses s’envolent
vite dans notre ville.
b. Les soi-disant études environnementales dont on nous a parlé durant la consultation sont erronées. Le
milieu est beaucoup plus riche en faune et flore qui seront perturbées ou détruits advenant des travaux.
c. La décontamination du site aura-t-elle un impact sur la qualité de l’air ou sur celle des nappes phréatiques
ou sur le ruissellement vers le ruisseau et la rivière Richelieu.

3.

Les inquiétudes face à la circulation automobile me semblent justifiées.
a. Les secteurs adjacents ne sont pas conçus pour une plus grande circulation automobile.
b. Le boulevard Saint Luc aux heures de pointe est à mon avis déjà saturé.
c. La voie de contournement dite des Bergères va détruire et perturber beaucoup trop l’environnement.
d. Aucune étude de circulation n’a été réalisée par les propriétaires ou par la Ville.

4.

La dégradation de la qualité de vie des citoyens à proximité d’un futur chantier.
a. Bruit et vibrations dus à la décontamination, au dynamitage et à la construction.
b. Poussière.
c. Circulation automobile plus dense dans des secteurs qui ont été construits de façon à justement éviter cet
inconvénient.
d. Grande perte de qualité de vie durant plusieurs années pour les riverains du Golf.
e. Possibilité de perte de l’homogénéité architecturale entre les différents secteurs.
f. Certains résidents ont payé des maisons plus chères pour éviter des voisins arrière ce qui ne sera plus le
cas. Devront-ils dépenser de nouveau pour acheter une partie de l’arrière de leur terrain tel que stipulé
lors de la réunion?
g. Changements majeurs de la vue pour certains riverains.

5.

Autres inquiétudes.
a. La capacité limitée du système scolaire actuel qui est saturé depuis au moins 25 ans. Saviez-vous qu’une
demande pour une nouvelle école peut prendre 15 ans? Et que sans une nouvelle école primaire aucune
demande d’école secondaire ne sera acceptée?
b. Le secteur des Légendes a parfois des problèmes d’égouts et d’odeur. Personne n’a mentionné si l’eau
potable et le système d’égout était apte à supporter cette nouvelle charge.

Je vous remercie de m’avoir permis de m’exprimer sur ce projet, en espérant une écoute et empathie devant ces
commentaires.

Je suggère de développer un terrain de 9 trous au lieu des deux. Il y a 2 (neuf trous), gardez-en un et développer l'autre, ce
serait plus acceptable et ce serait plus intéressant pour les résidents et les futurs propriétaires. C'est une solution à
développer.

À la suite de la consultation concernant le golf des Légendes (28 avril 2021). L’option que je retiens est celle de conserver
la vocation de terrain récréatif qui maintien l’espace vert tel qu’il est maintenant.
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Une ville de l’ampleur de St-Jean sur Richelieu qui a une vision d’avenir axé sur le développement économique et
résidentiel doit aussi avoir un plan d’espaces verts qui balance le tout. Nous sommes intéressés par le bien-être de la ville
d’aujourd’hui et de demain.
Il est nécessaire d’avoir un endroit ou pratiquer des activités de plein air dans un milieu naturel ou la flore et la faune
abonde. Ce sont ces espaces et activités qui font l’attrait d’une ville. Le terrain actuel permet le golf huit mois par année
et la randonnée, le ski de fond, la raquette et la glissade pour les petits pour les quatre mois restants. Je tiens à remercier
le propriétaire du golf qui nous permet de profiter de ces activités à l’année, il comprend le besoin, la valeur de cet espace
naturel pour la population de St-Jean.
La proposition d’un petit parc à l’intérieur d’un développement résidentiel ne remplacera pas l’espace actuel. Si nous
perdons à jamais un grand milieu naturel ou pratiquer des activités de plein air il va y avoir un grand manque à la région,
nous ne pourrons jamais le rattraper. Aussi, les membres du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu ont
unanimement adopté la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique à la séance du conseil du 18 juin 2019.
Nous devons être plus agressif dans le maintien et développement de nos espaces naturels.
Fait important à noter, le plan d’urbanisme actuel identifie déjà un manque dans le secteur de St-Luc. Nous sommes loin
des cibles d’espaces naturels. La tendance partout est d’augmenter ces cibles et non les réduire. J’ai noté d’autres items
intéressant dans le plan d’urbanisme de la ville qui rejoignent mes idées, voir Annexe ici-bas.
``il semble que la desserte des parcs de secteur et de voisinage (respectivement accessibles par une distance de marche de 5 ou 10
minutes) soit déficitaire dans certains secteurs de Saint-Athanase et de Saint-Luc. ``

La ville de St-Jean sur Richelieu et l’entièreté de ses citoyens ne doivent pas perdre la qualité de vie fourni par les derniers
espaces naturels restants afin que quelques spéculateurs réalisent un profit.

Bonjour, j'ai assisté à votre présentation hier et malheureusement mon avis n'a aucunement changé. Je vous dirai même
que je suis encore plus convaincu que le peu d'espaces verts qui reste doit absolument être protégé à St-Luc ains qu'à
l'ensemble de la ville de St-Jean, du moins, plus aucun étalement urbain ne doit s'y installer sous aucune considération.
Puisque dans notre ville il y a 72% de terres agricoles, un mince 3,7% de boisé alors qu'il devrait y en avoir au minimum
17% nous sommes plus que concerné par la préservation de ce qu'il reste pour notre qualité de vie en tant que citoyens de
cette ville. Je suis certaine que vous êtes conscient plus que nous tous de la destruction massive des boisés et des zones
tampons. Des ilots de chaleurs, des routes congestionnées et à pleine capacité aux heures de pointe.
Il n'y a aucune raison valable sauf l'attrait des promoteurs de détruire un golf pour y construire des habitations entourées
de béton et d'asphalte. Aucune. Aucun étalement urbain ne doit être accepté dans notre ville.
Pas plus tard que ce soir, c'est Luc Poirier qui revient à la charge avec ses nombreux logements de 4 étages de l'autre côté
de notre quartier. Assez c'est assez.
Il n'y a aucune ouverture possible, les propriétaires ont vendu un terrain récréatif qui doit rester récréatif.

J’aimerais qu’il y ait un passage cycliste/piétonnier au-dessus de l’autoroute 35. J’aimerais que les principes
d’aménagement durable soient respectés.

46

Bonjour voici quelques photos que j’ai prise sur le golf des Légendes et mardi j’ai vu un couple de canard Mandarin, les
bassins artificiels sont remplis de tortues, poissons et sont côtoyés par diverses espèces d’oiseaux dont les Grands Hérons
etc. On y voit régulièrement des chevreuils, opossums, renards, dindes sauvages et beaucoup d’autres.
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Je pratique le golf depuis une quinzaine d’années, presque exclusivement au golf les légendes. Ce golf de 18 trous
convient tout à fait à mes attentes de golfeur amateur. Un site très agréable à parcourir et bien adapté à tous les calibres
des joueurs de golf. Pour ma part, une diminution du nombre de trous de golf n’aurait plus le même attrait et remettrait
par le fait même ma participation au sein de ce club de golf. Espérant conserver cet espace naturel qui sert autant l’été
que l’hiver. Je veux également souligner la gentillesse de tout le personnel œuvrant au sein du club de golf.

Mon souhait est qu’on conserve le golf Les Légendes tel quel car nous avons besoin de ces espaces verts un peu partout
dans notre ville.

Encore une fois, le propriétaire du Golf des Légendes ainsi que certains élus de la ville (groupe des 9) se moquent de la
volonté et les attentes des citoyens de St-Jean-sur-Richelieu en général et de St-Luc en particulier. Encore une fois, une
espèce de processus bidon de consultation est planifié et est réalisé ayant pour but de maquiller les intentions évidentes
des propriétaires et des conseillers gourmands.
Pour nous, le Golf doit demeurer un espace vert appartenant aux citoyens de tout le Québec. Donc, c’est non pour le
dézonage du golf des Légendes, c’est non pour la vente et la construction de maisons dans les zones des 2 golfs (Légendes
et la Mairie) et c’est OUI pour la conservation de ces espaces verts de St-Luc.
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Annexe ͵

Consultation sur le redeveloppement
du Golf des Legendes
Lettres jointes aux commentaires de citoyens

Mardi 11 mai, 2021

Bonjour,

Nous sommes citoyens de St-Jean-sur-Richelieu (St-Luc), voisins du Golf les légendes et sommes très
inquiets concernant le dézonage de l’espace vert qui consiste notre milieu de vie.

En effet, celui-ci abrite une faune et une flore très riche et participe à la protection de la
biodiversité de notre ville. Nous sommes très étonnés de constater que, malgré les initiatives de la ville
de SJSR en développement durable, nous soyons confrontés à la perte de 60% d’un espace boisé
d’arbres matures qui non seulement permet de capter des tonnes de CO2 mais en plus constitue
l’habitat naturel de milliers de micro et d’organisme vivants (insectes, lapins, taupes, Cardinaux,
Merles, Grands Hérons, Outardes (et multiples autres espèces d’oiseaux) couleuvres, abeilles et
autres pollinisateurs avec lesquels nous avons la chance de cohabiter.

Vous nous voyez très anxieux devant la possibilité de perdre notre milieu de vie et encore plus devant
une perte énorme de biodiversité menaçant d’exacerber les changements climatiques.

La cohabitation avec cette faune et flore agit positivement autant sur nos récoltes au jardin que sur
notre santé mentale lorsque nous sortons nous promener ou entendons les oiseaux et observons les
petits lapins dans notre cours.

De plus, en hiver cet espace est utilisé par toute notre communauté comme espace plein air et on y
pratique : la marche, la course, la raquette, le ski de fond, promenade avec nos animaux de
compagnie etc. L’été, la faible pollution lumineuse nous permet de voir des étoiles filantes à mainte
reprise. Pourquoi ne pas s’inspirer de la région de Mégantic devenir une réserve internationale de ciel
étoilé? Ceci pourrait augmenter l’attractivité de la région et s’inscrire dans une démarche de
développement durable en plus de permettre de sauver argent et énergie.
L’option de projet de construction immobilière n’est pas logique aujourd’hui en 2021 alors que nous
sommes tous informés de l’importance de plus que jamais devoir préserver notre biodiversité et
sachant qu’il est beaucoup plus difficile de recréer un écosystème que d’en préserver l’équilibre.
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La ville de SJSR semble vouloir déployer des efforts considérables pour un développement durable alors
que ce projet va à contre-sens. Pour être cohérent avec son plan de DD, la ville de SJSR devraient au
contraire, profiter de l’opportunité de la fermeture du golf afin de protéger ce précieux espace.
Pourquoi ne pas en donner l’accès formellement à tous ces citoyens afin qu’ils puissent s’y
ressourcer dans la nature comme le fait actuellement la communauté avoisinante? Pourquoi ne pas
transformer cet espace dans un projet de ville nourricière?
L’augmentation de la pollution visuelle (lumineuse), auditive (qui fera fuir la faune), de GES
(construction, achalandage…) n’est pas une avenue très attrayante pour aucune entité vivante aux
alentour, ni à court-moyen terme et encore moins à long terme.
Nous vous demandons un peu de courage aujourd’hui pour protéger l’avenir de vos/nos enfants.

Nous désirons participer aux exercices de participation citoyenne concernant le développement du Golf
les légendes. Aucune invitation ne nous a été envoyé jusqu’à maintenant alors que ce développement a
une influence directe sur notre qualité de vie, sur notre quotidien. Aucune raison n’est valable. Il s’agit
de décisions très importantes.
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Saint-Jean-sur-Richelieu,
Le lundi, 17 mai 2021
Sans préjudice
À qui de droit,
La paroisse catholique Saint-Jean-l'Évangéliste encourage les projets et initiatives sociales
porteuses de vie et soucieuses de la dignité des êtres humains. Nous croyons qu’il est du
devoir de tous de veiller à protéger les plus fragilisés de notre société, à garantir un avenir de
qualité à nos enfants et à préserver l’environnement qui se donne gratuitement à nous par
ses aliments et par son oxygène. Il en va de notre bien-être collectif sur le long terme.
La proposition hybride de développement immobilier et parc dans le secteur du Golf Les
Légendes ne nous emballe aucunement et nous inquiète. Elle semble prioriser la quête du
profit et l’accroissement de l’assiette des taxes municipales aux dépens de l’intérêt des
citoyens. En effet, elle évacue des points fondamentaux pour notre équilibre de vie:
l'accessibilité à des endroits frais et ombragés en été en superficie suffisante sur le territoire,
un éventail diversifié de contacts avec la faune et la flore à proximité ainsi qu’une offre de
logements abordables et salubres pour tous, ce secteur cossu n’étant pas approprié pour ce
dernier point.
Les développements immobiliers s’étant réalisés sans préoccupations au sujet de leurs
impacts sociaux et environnementaux pendant des décennies, il serait temps d’agir avec plus
d’humanité pour bâtir la ville résiliente dont nous aurons besoin au cours des prochaines
années. Le réchauffement climatique s’accentuera indéniablement et d’autres pandémies
émergeront probablement à cause de notre mode de vie. De plus en plus, la protection des
espaces verts s’impose comme essentielle pour réduire les îlots de chaleur, pour emprisonner
le carbone présent en trop grande quantité dans l’atmosphère et pour protéger certaines
espèces sauvages vulnérables. Nulle question de détruire des milieux naturels pour planter
des arbres ailleurs, ces initiatives s’avérant insuffisantes maintenant que nous sommes allés
beaucoup trop loin dans le déboisement.
Chérissons ces petits joyaux restants que sont ces espaces de nature à Saint-Jean-surRichelieu. Ils sont bénéfiques pour la santé physique et mentale de nos résidents et sont des
lieux de paix qui insufflent l’harmonie intérieure.

L’équipe pastorale de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste

Annexe
A noté dans le plan d’urbanisme que l’offre des parcs est déficitaire dans le secteur de St-Luc
``Il semble que la desserte des parcs de secteur et de voisinage (respectivement accessibles par une
distance de marche de 5 ou 10 minutes) soit déficitaire dans certains secteurs de Saint-Athanase et de
Saint-Luc.``

Aussi défini dans le plan d’urbanisme comme prioritaire :
Développer un système hiérarchisé de parcs, selon les particularités des différents secteurs ou clientèles
desservies;
Poursuivre l’adaptation des équipements dans les parcs, en fonction des caractéristiques de la clientèle
desservie et l’émergence d’activités récréatives à caractère individuel et non planifié;
Profiter des opportunités de développement ou de redéveloppement, afin de créer de nouveaux espaces
ou de relocaliser des espaces existants;

La ville souscrit également au principe de développement durable : Un développement ou de
la croissance qui s'inscrit dans une perspective de long terme et en intégrant les
contraintes écologiques et sociales à l'économie.
L’environnement 2.9
Les faits saillants et problématiques
La gestion environnementale est intimement liée à la gestion territoriale d’une ville, puisque la qualité de
l’environnement influence directement la qualité de vie des citoyens. Plusieurs lois canadiennes et
québécoises attribuent, de plus, certains devoirs et responsabilités aux villes en matière d’environnement.
À l’intérieur de ses engagements, la Ville souscrit au principe de développement durable. Tout cela s’inscrit
parfaitement dans les préoccupations des citoyens de plus en plus sensibles à cet égard.
Sur le territoire, les ressources et les paysages naturels sont importants, tant en quantité qu’en qualité.
L’espace urbain est relativement plat et les sols de bonne qualité. Ils se prêtent très bien aux activités
agricoles. La rivière Richelieu traverse le territoire dans l’axe nord-sud. Elle constitue, sans aucun doute,
l’élément environnemental le plus déterminant en termes d’attrait. Les accès à la rivière Richelieu doivent
être mis en valeur. Plusieurs cours d’eau sillonnent l’espace et occasionnent ici et là de l’érosion des
berges. Autour de ceux-ci, des zones de glissement de terrain ont été identifiées. Ce phénomène naturel
représente un risque pour la sécurité des constructions et de leurs occupants. Nous observons ce
phénomène particulièrement en bordure de la rivière L’Acadie et des ruisseaux des Iroquois, de la
Barbotte, Hazen et de Samoisette. Des mesures de contrôle, visant à restreindre la construction et
l’obligation de respecter des dispositions rigoureuses, seront intégrées dans la réglementation municipale
à cet égard.
En 2005, la Ville a amorcé un inventaire des milieux humides dans la partie urbaine. Cette étude permettra
d’identifier les zones sensibles, les milieux naturels fragiles, vulnérables et les zones à protéger. Une fois
que chacun de ces milieux sera inventorié et caractérisé, nous serons en mesure, de concert avec le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, de choisir les sites
souhaitables à conserver et à préserver.
Un inventaire des boisés sur le territoire a été réalisé en 2003 par l’Agence forestière de la Montérégie. À
peine 10 % du territoire possède une couverture boisée, et celle-ci semble régresser inexorablement. Il
demeure que la majorité de ces sites se retrouvent actuellement menacés, car ils sont en compétition
d’usage et que ces zones sont convoitées pour le développement urbain ou agricole.

La ville a de bonnes orientations d’aménagement tel que nommée ici, ce changement de zonage
va à l’encontre de ceux-ci

LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
1. Intégrer les principes de développement durable dans le processus de planification et d’aménagement
du territoire.
2. Favoriser la mise en place de mesures visant à atténuer les contraintes environnementales ou les
nuisances qui réduisent la qualité de vie des citoyens.
3. Contribuer à la santé, à la sécurité, au bien-être public ainsi qu’à la pérennité des investissements, par la
prise en compte des risques de sinistres naturels et anthropiques dans les décisions dictant le
développement économique et l’aménagement du territoire.
4. Protéger les milieux naturels d’intérêt.

Aussi, tiré du document ‘Les espaces verts et la santé’ de L’institut National de Santé Publique
Du Québec’
Cette revue de la littérature examine les effets bénéfiques des espaces verts urbains pour la
santé.
Les espaces verts jouent un rôle très important dans les milieux urbanisés. La présence d’espaces verts
semble être associée à plusieurs effets significativement positifs sur l’environnement et sur la santé
physique et mentale de la population. Les arbres réduisent les polluants, comme la poussière, l’ozone, et les
métaux lourds. Les espaces verts réduisent aussi le bruit, la température locale et l’effet d’îlots de chaleur
urbains. En outre, plusieurs études suggèrent que les espaces verts urbains sont associés à une meilleure
santé auto rapportée et diagnostiquée, un meilleur niveau d’activité physique, un moindre taux de mortalité,
moins de symptômes psychologiques, moins d’anxiété, de dépression et de stress, et un niveau de
cohérence sociale plus important. De plus, quelques études suggèrent que ces liens sont plus forts parmi
les groupes de la population les plus désavantagés. Bien que des études futures seront nécessaires dans le
but d’affiner l’analyse des relations observées, il semble que les espaces verts sont très importants pour la
santé en milieu urbain et doivent être considérés comme un élément central lors de la planification urbaine.

Objet : AVENIR DU GOLF LES LÉGENDES

À la suite de nos opinions et arguments relatifs à notre désaccord face à un éventuel projet
domiciliaire sur le Golf des Légendes, vous trouverez en premier lieu, quelques extraits,
provenant du rapport final de la consultation sur les boisés de St-Jean sur Richelieu en mai
2015. https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2019/06/rapport-final-consultation-boises.pdf
D’ailleurs, nous avons constaté que, depuis, plusieurs objectifs et engagements de la ville à la
suite des recommandations et propositions émises lors de cette consultation, n’ont pas été tenus
en compte ni même respectés.
En deuxième lieu, quelques extraits de l’importance des parcs urbains provenant de Park People
qui fait état de plusieurs études dans le monde et au Canada.

1- CONSULTATION SUR LES BOISÉS DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
RAPPORT FINAL. Mai 2015
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a entrepris, à l’automne 2014, un processus de consultation
auprès de sa population portant sur les boisés en zone urbaine non inclus dans le plan de
conservation. Le conseil municipal entend s’appuyer sur les résultats de cette consultation pour
prendre une décision sur l’avenir de ces boisés au printemps 2015. En 2009, la Ville de Saint-Jeansur-Richelieu adoptait son premier plan de conservation des milieux naturels, protégeant ainsi
environ 70 % des boisés en zone urbaine. Un règlement d’emprunt de 30 millions de dollars avait
alors été adopté pour faire l’acquisition des milieux naturels. Au cours des dernières années,
plusieurs demandes ont été formulées afin d’assurer la protection des milieux boisés en zone urbaine
non inclus dans le plan de conservation ou pour les développer. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
a donc décidé l’été dernier d’adopter un moratoire sur tout développement résidentiel afin de tenir
une consultation sur l’avenir de ces boisés
➢ VISION ET OBJECTIFS DE SUPERFICIE BOISÉE
La proposition de conservation des boisés en zone urbaine de la Ville de Saint-Jean-sur Richelieu
s’inscrit dans une vision plus vaste de la protection et de la mise en valeur des milieux naturels. Dans
le cadre de sa « vision 360˚ en environnement », Saint-Jean-sur-Richelieu:
•

Se donne comme objectif d’atteindre d’ici 10 ans une superficie boisée correspondant
à 10 % de son territoire
-

-

L’objectif de 10 % de superficie boisée mis de l’avant par la Ville apparaît
insuffisant pour de nombreux citoyens lors de cette consultation.
Plusieurs se réfèrent à l’objectif adopté par la Communauté métropolitaine de
Montréal visant la conservation de 17 % du territoire et à l’objectif du
gouvernement du Québec visant la conservation de 12 % du territoire.
Compte tenu de la biodiversité exceptionnelle de la région, l’atteinte de tels objectifs
de protection est particulièrement importante à Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Les initiatives de conservation des autres régions ne protégeront pas les écosystèmes et les
espèces propres au Haut-Richelieu »,
•

•
•
•

•

Les terrains de golf. Plusieurs intervenants demandent que les clubs de golf soient
convertis, après leur fermeture, en espaces naturels protégés. Les résidents de Saint-Luc
Ouest notent que leur quartier serait profondément transformé si le développement des
terrains de golf s’ajoutait au développement partiel des boisés 9 et 10 mis de l’avant
dans la proposition. Quelques intervenants soulignent que la renaturalisation des
terrains de golf, après leur fermeture, contribuerait à l’atteinte des objectifs de surfaces
boisées poursuivis par Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils notent aussi que les terrains de golf
des clubs Les Légendes et Boisés de la mairie pourraient s’inscrire dans la continuité du
parc régional mis de l’avant dans la proposition.
Milieux humides. Certains rappellent également l’importance de protéger les milieux
humides. Plusieurs arguments sont évoqués en faveur d’un élargissement du plan de
conservation.
Biodiversité. Le rôle des boisés comme habitat pour la faune est régulièrement évoqué.
Plusieurs intervenants mentionnent l’importance de la population d’oiseaux dans le
boisé 13.
Santé. Plusieurs intervenants jugent que Saint-Jean-sur-Richelieu manque d’arbres et
d’espaces boisés et que cela entraîne des risques pour la santé de sa population.
Certains mentionnent également la présence d’îlots de chaleur sur le territoire de la
ville.
Impacts économiques. Certains intervenants mentionnent l’impact positif de la
conservation des boisés sur la valeur foncière. Certains affirment que le développement
immobilier, en augmentant l’offre de logements sur le marché, entraînera une
diminution de la valeur des propriétés existantes. Plus généralement, un grand nombre
d’intervenants s’interrogent sur la différence entre les coûts de développement et les
coûts de conservation.

➢ CRÉATION D’UN PARC RÉGIONAL
La proposition comporte aussi la création d’un parc-nature d’envergure régionale de 100 ha,
dont 77 ha de boisés. Ce parc régional serait situé dans le secteur Saint-Luc, de part et d’autre
de l’A-35. La proposition de parc régional a suscité quelques commentaires, généralement
favorables. Il est notamment affirmé que le parc régional:
•
•
•

offrira aux citoyens un espace dédié aux activités de plein air à l’intérieur du périmètre
de la municipalité;
soutiendra l’activité commerciale à Saint-Jean-sur-Richelieu en attirant les visiteurs et
en incitant les résidents à fréquenter leur ville pendant leurs loisirs;
contribuera au sentiment d’appartenance des citoyens. Certaines suggestions sont
émises quant à l’aménagement du parc régional qui pourrait comporter :
- des panneaux d’interprétation
- des sentiers pédestres
- des sentiers de ski de fond et de raquette
- un site de glissade
- un service de location d’équipement de plein air

-

un service de location d’espace pour les fêtes
un stationnement respectant des normes écologiques élevées

2-L’importance des parcs urbains
Ressource | May, 2021 : Park People | Resources
On commence tout juste à comprendre le plein potentiel qu’offrent les parcs urbains. Toutefois,
on connaît déjà le rôle essentiel qu’ils jouent dans la prospérité des villes.
Au Canada, 86 % de la population vit dans des villes. On a déjà considéré les parcs comme des
lieux permettant d’échapper à la vie urbaine. De nos jours, les parcs contribuent à définir une
ville et sont inextricablement liés à notre qualité de vie.
Ils peuvent offrir aux résidents des villes des avantages inestimables sur les plans mental,
physique et social. Ils peuvent aussi être des lieux qui sont en harmonie plutôt qu’en opposition
avec la nature.
Le rapport La ville verte de Park People fait valoir que le domaine public devrait être
considéré comme la couche la plus profonde de l’infrastructure urbaine – l’infrastructure
écologique – qui devrait être établie avant la construction des routes, le morcellement des
terres et les plans de construction.
Les espaces verts sont importants pour contrer les processus de dégradation environnementale
et de changement climatique qui se manifestent souvent de façon plus aiguë dans les villes. Les
parcs et leur verdure aident à purifier l’atmosphère, à rafraîchir les villes pendant l’été, à
protéger les écosystèmes naturels essentiels et à absorber les eaux de ruissellement qui
pourraient autrement engorger l’infrastructure urbaine. En plus de ces avantages
environnementaux directs, les espaces verts – surtout lorsqu’ils forment des corridors de
verdure bien reliés les uns aux autres – favorisent les modes de transport écologiques en
proposant aux piétons et aux cyclistes des sentiers sécuritaires et agréables pour leurs
déplacements.
Les bienfaits des parcs sur la santé physique sont particulièrement importants si on tient
compte du fait que l’inactivité physique coûte aux contribuables canadiens 6,8 G$ par année en
frais liés aux soins de santé selon les estimations.
Les parcs représentent un atout pour les quartiers, où l’on envisage vivre, travailler ou faire
une visite : ils attirent des résidents, des entreprises, des investisseurs et même des touristes,
contribuant à la vitalité économique de la collectivité. Les villes dotées de magnifiques parcs
présentent un avantage concurrentiel qui leur permet d’attirer des travailleurs du savoir
hautement qualifiés de partout dans le monde, puisque les espaces verts sont de plus en plus
considérés comme essentiels pour la qualité de la vie. Certains de leurs avantages économiques
touchent plus directement les membres d’une collectivité.
Les parcs sont des espaces sociaux où on peut faire la connaissance de nos voisins, renforcer
notre sentiment d’appartenance et apprendre à mieux se comprendre les uns les autres.
Puisqu’ils sont gratuits, ouverts, et accessibles, les parcs peuvent devenir des points de

rassemblement pour tous les gens de la collectivité, sans égard de leur âge, leur origine ou
leurs talents.
Le parc peut présenter des caractéristiques distinctives qui visent à refléter et à célébrer la
culture et l’histoire d’une ville, incluant les caractéristiques qui ont été systématiquement
effacées. Par exemple, certains parcs au Canada comprennent des jardins où des plantes
traditionnelles indigènes et des herbes médicinales sont cultivées, dont le Hillcrest Park à
Toronto.

GOLF DES LÉGENDES
Saint-Jean-sur-Richelieu, Mai 2021
Objet : points soulevés pour la conservation des espaces verts et plans d’eau
-Conserver nos boisés car à St-Jean-sur-Richelieu le pourcentage d’espace boisé est en
dessous de la norme.
-Certains boisés sont protégés depuis longtemps déjà, ceux-ci ne devront jamais être
touchés.
-Sur cet espace ou une très grande partie de celle-ci, nous désirons exploiter un parc
récréotouristique dans lequel nous continuerons de pratiquer le patin sur les étangs, la
raquette, le ski de fonds, la randonnée pédestre, le vélo de montagne, glissade, promener
nos enfants en traineau etc...
Plusieurs villes offrent ce type d’endroit comme Longueuil, St-Hyacinthe, SainteCatherine pourquoi pas Saint-Jean-sur-Richelieu. Les Johannais et les citoyens des villes
environnantes se déplaceraient pour venir en profiter comme nous le faisons pour aller
chez eux.
- Garder tous nos lacs faits de mains d’homme ou non car il y a de la faune d’établie dans
ces eaux. Nous y voyons tous les jours du printemps à l’automne, très grandes variétés
d’oiseaux petits ou grands, des canards, des poissons, des crapauds, des grenouilles,
variété de rainettes, et des tortues. J’en oublie surement tellement on en a. Les étangs
ainsi que les lacs ont un incidence sur la biodiversité et représente une valeur écologique
importante.
-Dans nos bois on croise des renards, des marmottes, des ratons laveurs, des écureuils,
des tamias, des opposums, des lapins, des couleuvres, des chevreuils, pour toutes ces
raisons vivantes nos boisés et nos plans d’eau doivent être conservés.
Impensable que quelqu’un soit venu et n’est pas recencé toute la faune qu’on y retrouve.
Il faut être de très mauvaise foi pour ne pas reconnaître la vie qui nous entoure. Votre
enquêteur aurait remis un rapport disant qu’il n’y a pas de faune, c’est impossible. Vous
pouvez nous l’envoyer, on se fera un plaisir de l’accompagner.
-Avoir 500, ou plus ou moins, nouvelles habitations avec pour la plus part des familles
possiblement 2 voitures qui devraient circuler par la rue des Fortifications qui serait
l’entrée probable, c’est complètement ridicule. Car lorsqu’on arrive sur le Boulevard
Saint-Luc et qu’on doit tourner à droite pour entrer dans le domaine des Légendes, on
doit déjà attendre parfois plusieurs minutes. L’attente est due au fait que le Boulevard

Saint-Luc étant seulement que 2 voies, les véhicules qui continuent vers La Prairie ne se
place pas nécessairement dans la voie de gauche donc on doit attendre derrière eux.
Trop de circulation occasionné par l’entrée dans la rue Des Fortifications serait un grand
danger pour nos enfants, nos cyclistes, nos marcheurs en grand nombre.
Si le golf est conservé, il pourra éventuellement être renaturalisé et couverti en parc.
En revanche, si des maisons y sont construites, l’espace vert sera perdu à jamais.
-Nos écoles à proximité sont déjà pleines, nos services d’aqueduc et usine d’épuration des
eaux ne sont pas concues pour ça.
Sur le chemin Saint-André, une pompe industrielle pour départager les égouts pluviales
est installée en bordure de la rue presque à l’année, c’est un signe d’un problème existant
et difficile de le nier.
-Nous avons payé plus cher nos terrains pour s’installer en bordure d’espace verts et
boisés, ca ferait baissé la valeur marchande de nos maisons.

Le 17 mai 2021
Monsieur Marc Perreault, président
EMPERO
info@agccom.com
Objet : Conservation du Golf des Légendes
Monsieur,
La fin des opérations du Golf des Légendes et la réaffectation possible de ce
terrain de près de 60 hectares interpelle la population de Saint-Jean-surRichelieu. Alors que des enjeux environnementaux comme les changements
climatiques et la disparition des milieux naturels deviennent cruciaux, la ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu a-t-elle besoin d'un autre développement
résidentiel sur le site du terrain de golf?
Le gouvernement du Québec a récemment fixé l'objectif de protéger 30% de
la superficie de son territoire d'ici 2030. Comment se positionne Saint-Jeansur-Richelieu par rapport à cet objectif? À l'heure actuelle, le plan de
conservation de la Ville couvre environ 1% du territoire. En fait, pour la
plupart des terrains couverts par le plan, il s'agit d'une protection factice,
puisqu'on y pratique des activités incompatibles avec l'objectif de
conservation : par exemple, on y voit des sentiers balisés pour véhicules
tout-terrain, de l'abattage d'arbres ou de l'entreposage de sols
potentiellement contaminés.
Pourtant, nous avons besoin des milieux naturels : ils aident à la régulation
et à la filtration de l'eau ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'air. Alors
que les effets des changements climatiques se font sentir, avec les
phénomènes météorologiques extrêmes et les îlots de chaleur en été, la
proximité de milieux naturels constitue notre meilleure arme pour en
atténuer les effets négatifs. De plus, les forêts, les milieux humides et les
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plans d'eau constituent des puits de carbone : ils sont donc nos meilleurs
alliés dans la lutte aux changements climatiques.
Des municipalités ont longtemps cru que le développement résidentiel
soutenu, voire effréné, était nécessaire pour maintenir leurs revenus
fonciers. Or, en dégradant la qualité de vie des citoyens, ces municipalités
ont plutôt réduit la valeur des propriétés. Il est désormais clair que la
proximité d'un milieu naturel rehausse la valeur des propriétés avoisinantes.
La réaffectation du Golf des Légendes constitue une opportunité de créer,
dans le secteur Saint-Luc, un parc nature ayant plus du double de la
superficie du parc naturel des Parulines, dans le secteur L'Acadie. Les
nombreux visiteurs de ce parc confirment le potentiel récréotouristique des
milieux naturels dans un contexte urbain. Bien sûr, un golf n'est pas une
forêt mature, mais quelques années suffiraient, si on laisse la nature faire
son œuvre, pour en améliorer la biodiversité et l'attrait pour les amateurs de
randonnées en plein air. À cet effet, nous encourageons le propriétaire du
terrain à rendre publics les inventaires forestiers et les études de
caractérisation effectués sur le site.
Le Mouvement écologique du Haut-Richelieu invite le propriétaire du Golf des
Légendes et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à entreprendre des
démarches pour assurer la conservation et la revégétalisation du site du Golf
des Légendes. À cette fin, la Ville peut faire l'acquisition du terrain ou établir
une forme de partenariat avec le propriétaire concernant la gestion du site.
Veuillez accepter, 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 SaintJean-sur-Richelieu
Mme Francine Van Winden, chef, Division Environnement et
Développement durable, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

