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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 deuxième étape de consultation. Il présente 
une synthèse des discussions et des propos tenus lors de la rencontre citoyenne du 26 
mai et prend en compte tous les commentaires transmis à AGC Communications entre le 
26 mai et le 15 juin 2021. 

Mentionnons que l’objectif de cette deuxième étape était de présenter la synthèse des 
attentes et propositions formulées par les citoyens et citoyennes de Saint-Jean-sur-
Richelieu lors de la première phase de consultation, ainsi que les orientations retenues par 

mailto:info@agccom.com
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les promoteurs du projet afin de répondre au maximum à ces attentes. Sur le plan 
logistique, la formule retenue pour cette rencontre, visait à fournir aux participants et 
participantes un espace de qualité leur permettant de s’exprimer et de réagir aux 
orientations retenues par les promoteurs.  

Déroulement de la 2e rencontre de participation citoyenne 

Cette deuxième 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 
26 mai 2021 à 19 h 5 et s’est terminée à 21 h 10.  

Après une brève explication sur le déroulement de la rencontre, l’animatrice, Mme Sylvie 
Marier a présenté les actionnaires des deux entreprises propriétaires du terrain de golf 
Les Légendes, soit MM Jason Morin, Stéphane Deneault, Denis Vallières et Georges Côté. 
Ces derniers étaient là pour suivre les discussions, ils avaient volontairement choisi de ne 
pas prendre la parole pour laisser toute la place aux citoyens.  Par la suite M Marc 
Perreault, urbaniste et porte-parole des propriétaires pour l’occasion, a fait la synthèse 
des principales préoccupations citoyennes relatives au redéveloppement du golf Les 
Légendes. Il a également exposé les grandes orientations retenues par les promoteurs du 
projet pour répondre à ces préoccupations.  

Comme ce fut le cas lors de la première étape de consultation, une bonne partie de la 
rencontre a été consacré aux discussions avec les citoyens et citoyennes présents. Au 
total, 112 personnes ont assisté à la rencontre et 45 d’entre elles ont fait part de leurs 
préoccupations et de leurs interrogations en publiant des commentaires (près de 100) ou 
en posant des questions (près de 60) directement sur le site de la réunion (voir annexe 1). 

Principales préoccupations citoyennes exprimées lors de la 

1ère étape de consultations et orientations retenues par les 

promoteurs   

Nous reproduisons ici 
la présentation faite 
par Marc Perreault 
lors de la réunion du 
26 mai 2021. 

 

 

  



 

 5 

  



 

 6 

  



 

 7 

  



 

 8 

  



 

 9 

  



 

 10 

  



 

 11 

  



 

 12 

Échanges avec les participants lors de la réunion du 26 mai 

Les principales questions formulées par les citoyens et citoyennes concernaient : 

Les garanties qu’auront les citoyens à l'effet que les promoteurs 
respecteront l’intégralité du projet qui leur aura été soumis. 

Réponse 

En cédant à la ville une bande tampon entre les riverains et le nouveau projet, il y a là une 
garantie que cette portion sera conservée comme espace vert. Enfin, pour la municipalité il 
est très facile par règlement ou par entente de faire respecter les propositions initiales des 
promoteurs. À tout moment, la municipalité peut stopper les permis si ces règles ne sont 
pas respectées.  

La valeur marchande des terrains pour la municipalité 

Réponse 

Les propriétaires ne souhaitaient pas se prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c’est qu'à ce 
jour, aucune offre d’achat n’a été proposée aux propriétaires par la municipalité. 

La capacité des infrastructures de la ville de desservir d’autres résidences 
(aqueduc, égout, circulations automobiles, etc.). 

Réponse 

En ce qui a trait à la capacité du système de filtration des eaux usées, il est difficile 
d'évaluer si elle est adéquate pour accueillir un nouveau projet résidentiel, car la 
municipalité n’a pas autorisé les promoteurs à travailler avec les fonctionnaires sur cette 
question. « On a une idée de la capacité de ce système; on sait qu’il est limité, mais il reste 
que toutes les villes connaissent des croissances de population et ajustent leur réseau en 
conséquence ».  

Comme mentionné lors de la première séance de consultation, il n'est pas certain que les 
rues du secteur pourraient accueillir un plus grand bassin de population. C’est la raison 
pour laquelle les propriétaires et promoteurs du projet souhaitent que la rue La Bergère 
soit construite afin de desservir d’éventuelles constructions supplémentaires (voir acétates 
10 et 11 de la présentation).  

Pour ce qui est de la circulation, il est souhaitable qu’il n’y ait aucune connexion avec le 
quartier des Légendes existant, exception faite de pistes cyclables et pédestres, cependant 
il faudra sans doute envisager l’élargissement du chemin Saint-André (acétate 12). 

Aussi pour s’assurer de la capacité d’accueil d’autres écoliers et bien desservir les 
nouveaux résidents, on pourrait envisager l’implantation d’une école et d’un pôle 
commercial assez éloigné des résidences existantes (acétate 13). 
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La possibilité de consulter les études commandées par les promoteurs et 
portant sur la faune et la flore que l'on retrouve sur le site. 

Réponse 

Pour l’instant, ces études ne sont pas accessibles au public. Ce que les propriétaires 
souhaitent, c’est de pouvoir les soumettre à la municipalité lors de discussion sur le projet. 
Ce n’est que dans ce contexte que sera décidé ce qui sera rendu public. Certains éléments 
dans ces études ont une valeur commerciale et peuvent affecter dans une certaine mesure 
la valeur de la propriété. « Une chose est sûre, c’est que ces analyses seront prises en 
considération dans l’élaboration du projet. Ce que l’on peut dire c’est que selon ces études, 
la majorité des arbres sur le site sont en bonne santé. Conséquemment, toute coupe 
d’arbres devra être justifiée. » 

Les coûts éventuels pour la ville, et donc pour les citoyens, notamment en 
ce qui a trait à la réfection éventuelle du chemin Saint-André, à la 
construction d’une passerelle enjambant l’autoroute 35, à la plantation 
d’arbres, etc.  

Réponse 

Dans tout nouveau projet de 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. Après discussions 
avec la municipalité, il y aurait lieu de s’entendre sur le partage des coûts pour ce qui est 
de l’élargissement du chemin Saint-André, car les changements ne profiteront pas 
uniquement aux nouveaux résidents. Pour ce qui est de la passerelle, elle est du ressort de 
la ville; elle est d’ailleurs dans les cartons de la municipalité. 

En ce qui a trait à la plantation d’arbres, mentionnons que de nos jours, dans tous les plans 
d’urbanisme de rues, il y a de nouveaux arbres d’alignement de prévus. 

La possibilité d’avoir des plans plus précis des réelles intentions des 
promoteurs en matière d’implantation de nouvelles résidences. 

Réponse 

Pour ce qui est du nombre de résidences prévues, tout cela est une question d’équilibre 
entre les espaces qui seront convertis en parc (cédé par les propriétaires) et les espaces 
pouvant être alloués au projet, que l’on souhaite de faibles densités résidentielles. Les 
plans ne sont pas encore tracés; on attend la fin des consultations. Une chose est certaine, 
il y aura un minimum de 30 mètres (100 pieds) d’alloué entre les résidences actuelles et 
toutes nouvelles constructions. Déjà dans les balises que nous nous sommes données, à 
bien des endroits cette zone tampon dépasse les 100 m. 
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En tenant compte des commentaires des citoyens, à la prochaine rencontre, il y aura 
présentation d’un projet plus précis (limite des espaces verts pouvant être cédés à la 
municipalité, réseau routier préliminaire, sentiers, etc.). 

Le maintien des plans d’eau (lacs, étangs, rivières, ruisseaux, etc.). 

Réponse 

Les cours d’eau et certains milieux humides sont déjà 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, cependant, les promoteurs pourraient s’engager à protéger 
la majorité des étangs existants. 

Le bassin d’eau situé entre les trous no 8 et 9 demeure un enjeu. Cet étang artificiel est 
dans un endroit stratégique, compliqué à conserver. « On a des études sur ce bassin, c’est 
un enjeu, on va vous revenir le 22 juin avec nos intentions à ce sujet. » 

À moins d’être dans une zone protégée (zones agricoles, boisées, etc.), les plans d’eau ne 
sont pas tous protégés, notamment s’ils n’ont pas de valeur écologique. Cependant si c’est 
le cas, il faut en faire la démonstration. 

Les dispositions légales permettant d’aller de l’avant avec un tel projet 
(autorisations, processus d’acceptation, etc.). 

Réponse 

D’abord, une partie du site zonée agricole (2,1 M de pi2) est protégée par la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles et donc, non développables. Il n’y a pas 
d’enjeux pour cette portion qui va demeurer un espace vert. Il y a deux zones d’habitations 
: une couvrant 700 000 pi2 qui fait déjà partie du terrain de golf et l’autre également zonée 
habitations, mais sujette au dépôt d’un plan d’ensemble par le promoteur (rues, parcs, 
densité résidentielle) qui, une fois approuvé, permettrait d’aller de l’avant avec un projet. 
Au centre du site, il y a un secteur déjà construit qui est celui de la rue des fortifications.  

La démarche entreprise à ce moment-ci est de redévelopper la partie restante qui est 
actuellement zonée récréative et qui couvre 3,6 M pi2. Pour aller de l’avant avec notre 
projet, nous devrons déposer au conseil municipal une demande de dézonage dans le but 
d’obtenir un changement de zonage de cette portion.  

Sur les 6,4 millions de pi2 que couvre le terrain de golf, près de 2,65 millions ne sont pas 
développables (partie agricole, boisée et cours d’eau) Cette zone protégée couvre 41 % de 
l’ensemble du terrain de golf et 14 % de la zone récréative).  

La meilleure garantie pour conserver un espace vert à perpétuité sur ce site est qu’une 
partie du terrain soit cédée à la ville qui pourra, par la suite, la convertir en parc. 
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La ville ne peut pas forcer les propriétaires à vendre de gré à gré. Et on ne peut la forcer à 
dézoner le secteur. Les deux parties ont des responsabilités, dont celle, pour les membres 
du conseil, d’entendre les projets qui sont sur la table. Les propriétaires n’ont pas non plus 
intérêt à vendre le terrain à la ville. Le seul moyen pour la municipalité demeure 
l’expropriation, mais cela suppose des coûts pour les citoyens. L’option privilégiée par les 
propriétaires est de céder une partie du terrain de golf près des résidences existantes et de 
développer sur le reste de la propriété avec un projet résidentiel. C’est une option qui 
assurerait la pérennité d’un parc accessible au public, un bien qui appartiendrait aux 
citoyens. 

Les raisons motivant la fermeture du golf et les obligations d’entretien 
minimal du site après la fermeture. 

Réponse 

Cela fait depuis 2015 qu’on essaie de faire avancer le projet de redéveloppement auprès de 
la municipalité; déjà à cette époque le golf n’était plus rentable.  

Il y aura des études et des actions qui devront être menées à la fin des activités : ventes des 
équipements, du mobilier, voire des « greens » qui peuvent être décapés. Il faudra faire des 
analyses de sol pour connaître ses caractéristiques ainsi que des études écologiques qui 
vont nous permettre de faire la démonstration que notre projet est viable. On estime à 
environ deux ans le délai requis pour y arriver.  

Si le terrain de golf est laissé vacant, ce n’est pas nécessairement de bon augure pour les 
riverains, car rien ne garantit qu’il demeurera inchangé à plus ou moins long terme. 

Pour ce qui est de l’entretien minimal imposé au propriétaire d’un terrain vacant, cela 
varie d’une municipalité à l’autre et les règles à suivre sont généralement inscrites dans un 
règlement de nuisance. Par exemple, quand la végétation dépasse une certaine hauteur la 
municipalité peut exiger que l’herbe soit fauchée.  
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Annexe 1 

Annexe 1 : Questions et commentaires recueillis le 26 mai 

1. Pour quelle raison la section « converser » a été désactivée? À la dernière rencontre, nous vous avions 
proposé de nous accueillir en session zoom où nous pourrions nous exprimer de vive voix. Je vois plutôt 
que vous avez encore plus encadré le processus. Qu’est-ce qui motive votre décision?  

C Vous pouvez écrire tous les messages que vous désirez publier. 

2. Pourquoi on ne voit pas les participants? 
C Dans un format de webinaire, seuls les panellistes sont visibles. 

3. Pourquoi avez-vous désactivé la discussion?  
C Afin de nous concentrer (vous et nous) sur un canal de discussions et de ne pas être éparpillée sur 2. 

C Les panellistes ne sont pas visibles  
C Ils ont été présentés en début de rencontre vers 19h05. 

4. Pouvons-nous voir les questions et les commentaires des autres participants?  
C C'est activé! 

C J’aimerais avoir des preuves que ce sont les citoyens qui habitent dans le quartier Saint-Luc qui vous ont 
écrit. Je ne crois pas que les citoyens des autres secteurs soient indifférents aux enjeux de 
développement/déboisement de leur ville.  

C Ces informations sont confidentielles comme nous nous y étions engagés. 

5. Est-ce que les commentaires que vous avez reçus peuvent être consultés par les citoyens?  
C Demain ou au plus tard vendredi, sur le site d'AGC, dans la section Actualités, nous déposerons un rapport 

complet des commentaires et questions reçus. Il n'y a qu'un commentaire qui n'apparaît pas le signataire 
ayant demandé de ne pas publier. 

6. Comment faire confiance quand vous restreignez le chat et que maintenant seulement vous pouvez voir 
le Q&A? Aucunement transparent.  

C Vous pouvez émettre tous les commentaires que vous souhaitez. Le Q&A est visible pour tous. 

7. Pourquoi le groupe majoritaire n'a-t-il pas exigé une véritable consultation citoyenne ? (Après tout, le 
maire et ses disciples ne sont que 4!) 

C Votre argumentaire continue de tenter de nous orienter vers vos intérêts. Vous mettez davantage en relief 
les coûts liés à la protection de l’environnement et au bien commun, comme vous l’avez fait la dernière 
fois. 

C En effet, au lieu de présenter l'opinion des citoyens, il présente de nouveau un plan de développement. 
C'est désolant. 
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8. Pourquoi ce golf ferme alors que celui de Saint-Jean fonctionnera? C’est un manque de volonté de 
garder le golf et non pas une question de rentabilité. Pourquoi devons-nous accepter la dégradation de 
notre quartier? 

C Parce que Les légendes est situé près d'une voie d'accès et le golf de Saint-Jean est en ville, pas de grands 
accès routiers accessibles 

C Pourtant, je parle d'une consultation par la ville sur l'ensemble des terrains de golf... tout simplement... 

C La volonté des citoyens est de garder TOUS les espaces verts.  Vous l'avez dit vous-même lors de votre 
introduction, que c'était le commentaire dominant. 

9. Vous ne faites qu’essayer, encore et encore, de nous vendre votre salade; allez-vous nous faire une 
synthèse des commentaires que vous avez reçus? 

C Notre plan de conservation doit être révisé, car insuffisant.  Alors qu’on devrait protéger minimalement 
17% du territoire, on n’en protège que 1,6%. Donc on ne peut pas affirmer que c’est correct de déboiser un 
peu les secteurs non protégés. On est déjà allés trop loin. Mais vous ne voulez pas entendre. J’espère qu’un 
jour, vous comprendrez que l’argent ne se mange pas. 

10. N'y a-t-il pas eu justement amplement de consultations avant aujourd'hui? Allez-vous organiser des 
consultations jusqu'à ce que les citoyens pensent comme vous? Les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu 
ne veulent pas de vos plans de développement! Travaillez-vous pour les citoyens qui vous élisent ou 
pour les promoteurs qui font du lobbyisme? 

C 15 mètres des résidences existantes c'est nettement insuffisant. 

C SVP, il faut se joindre à eux (voir ci-dessous)! Il faut protéger nos espaces verts. Il nous en reste tellement 
peu! : https://www.lereflet.qc.ca/une-coalition-citoyenne-pour-la-preservation-des-anciens-golfs-saffiche/ 

C Allez voir leur page Facebook! : https://www.facebook.com/groups/407374480615240  

11. Les réseaux d’égout et d’aqueduc qui desserviraient votre projet passeraient où exactement? 

12. Il y a combien de terrains de golf à Saint-Luc? 

C Zone de transition de 30 m. Ce n’est pas sérieux.  Inacceptable. 

C Malheureusement pour vous, le zonage ne permet même pas la construction sur votre terrain. 

13. Pourquoi voulez-vous nous enfoncer dans la gorge votre plan de développement immobilier? Vous 
savez très bien que les citoyens sont contre. La preuve: vous nous enlevez la possibilité de discuter ici. 
Que faites-vous de la liberté d'expression et d'opinion qui sont inscrites dans les deux Chartes des 
droits et libertés? 

C Entièrement d'accord.  Si vous écoutez vraiment les citoyens, on n'en veut pas. Merci.  

C Si vous ne l’avez pas encore fait, signez cette pétition qui demande qu’on protège mieux nos maigres 
espaces verts restants dans notre ville. http://chng.it/BxM2nfwYr7  

https://www.lereflet.qc.ca/une-coalition-citoyenne-pour-la-preservation-des-anciens-golfs-saffiche/
https://www.facebook.com/groups/407374480615240
http://chng.it/BxM2nfwYr7
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C Il faut signer en grand nombre! 

C Au secours! 

C Ne pas achalander davantage Saint-André! 

C Qui va payer pour l'urbanisation du Chemin Saint-André afin de recevoir la circulation supplémentaire ? 

C Entendre la cloche 5 fois par jour, quel rêve! 

C Les boisés, il faut les protéger à 100%. 

14. D’un point de vue financier, pour que le modèle en vaille la peine, quel est le nombre de portes 
prévues? 

C 500 à 750, c’est paru dans La Presse. 

C Il ne faut pas bâtir d’école dans un milieu boisé, car nous devons les protéger nos milieux boisés. 

C Vous nous présentez un projet dont personne ne veut. Je ne veux même pas entendre parler d'école, de 
commerces ou de services de proximité pour votre projet immobilier. Ça doit être effectivement très 
payant pour les développeurs. MAIS LES CITOYENS N'EN VEULENT PAS !!! Nous voulons des parcs et des 
espaces verts! 

C Pas de nouveau projet !!! 

15. Pôle commercial? Costco, Adonis? 

C Je me trompe ou la rivière des Iroquois n’est pas bien identifiée sur vos plans? Si c’est le cas, les 
propositions ne sont pas réalistes et juste. 

C Les propriétaires du golf actuels en ont rien à faire de protéger les milieux, ils vont empocher l'argent des 
pieds carrés. 

C Tout de suite après la rencontre, tous sont invités, par le Maire, à venir exprimer, de vive voix, leurs 
réactions.  

C Merci, j'ai copié l'adresse zoom. 
https://zoom.us/j/95272077577?pwd=UHlabHZ3T0l5UWpmd1U2czR2cklkQT09  

16. M. Morin, considérant que votre projet prendrait environ 2 ans à mettre en branle, que ferez-vous avec 
le golf pendant ce temps d'attente? 

C Je n'habite même pas sur le golf des Légendes et je vous supporte à 100%. 

17. Comment faire des maisons sur la fin du 6e trou? Vous allez faire passer une rue par-dessus la rivière 
des Iroquois? Pourtant c’est une demande qu’elle soit protégée à 100% 

https://zoom.us/j/95272077577?pwd=UHlabHZ3T0l5UWpmd1U2czR2cklkQT09
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C Vos plans sont totalement inacceptables. Ils signifient la destruction de notre quartier et de notre qualité 
de vie, rien de moins. 

18. De quel pouvoir légal les promoteurs prévoient-ils se prémunir pour forcer la Ville à procéder au 
dézonage? 

19. Qu'est-ce qui me dit que ces messages que vous anonymiserez seront réels ou inventés pour vos 
besoins? En ce qui me concerne, je vous autorise et vous demande de publier mon nom. Je n'ai pas 
honte de mes opinions! 

20. Est-ce que les commentaires du chat seront rendus publics également?  
C Il n'y a pas de chat. Les commentaires de Questions-Réponses seront rendus publics. 

C Les zones boisées que vous proposez n'appartiennent pas aux propriétaires du terrain de golf.  Donc votre 
plan semble plutôt spéculatif et hors de votre contrôle et semble être proposé pour embellir l'offre 
proposée. 

21. Que ferez-vous avec le bassin d’eau entre les trous no 8 et 9 dans lequel on retrouve des tortues et 
poissons? 

22. Dans l’article du Canada Français, M. Morin y est allé d’un commentaire qui pousse vers la 
confrontation (citation de l’article). Vous devez l’avoir vu, du moins j’espère. Dans un esprit ouvert de 
votre côté, que pensez-vous de ce genre de commentaire par un des propriétaires des terrains ? 
Comment pensez-vous que ce commentaire a été reçu par la population ? 

C C’est vrai, le vert peut virer au brun !!! 

C Vous nous parlez d’intégrité et d’honnêteté. Cependant, lors de la première séance, vous nous assuriez que 
vous n’aviez pas de plan de développement encore, mais quelques jours plus tard, un article de La Presse a 
démenti vos propos. Nous ne nous sentons pas encore écoutés ce soir. C’est désolant. 

C 15 mètres c’est insuffisant et des maisons sur des fortifications près du trou numéro 3 c’est non il faut 
conserver cette section intacte. 

C Il ne faut pas remblayer les milieux humides. Il faut respecter la biodiversité! Nous sommes en urgence 
climatique et environnementale! 

23. Pouvez-vous rappeler quels sont les milieux humides identifiés, ceux que vous prévoyez remblayés ? 
Quand les tests ont été faits sur ces plans d'eau naturels ou creusés de main humaine ? 

24. Quel est le pourcentage des commentaires reçus qui proposent un parc? 

C Il faut s’assurer de protéger la biodiversité. Malgré la conservation de certains espaces verts, l’habitat de 
plusieurs espèces est menacé. Aujourd’hui, considérant les connaissances que nous avons en termes 
d’urgence climatique, ceci n’est pas sensé. Êtes-vous au courant de cette urgence? Il faut prendre les 
actions et faire les compromis maintenant aujourd’hui. Il n’y a plus de marge de manœuvre. 

25. Les zones de conservation à 40%, qu'est-ce que ça signifie? Si c'est que seulement 40% de la superficie 
est conservée, pourquoi le polygone vert sur la carte couvre toute la zone? 
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C Je serais d’accord pour que la ville procède à une expropriation et d’en payer la facture collectivement. 
C’est assez important. 

26. Est-ce que tous les lacs petits et grands du golf seront conservés ? 

27. Minimalement, combien de maisons et maximalement combien ? La transparence est simple. 

C Ils ont un nombre c’est assuré. 

C Sur le trou no. 3, les 4 futurs terrains que je vois pour moi c’est désolant, vraiment trop près de chez-moi... 

28. Pouvez-vous montrer les plans lorsque vous répondez aux questions svp ? 

29. Est-ce qu'il est prévu que la servitude de 30 mètres soit une zone verte ? 

30. Est-ce qu'un parc linéaire qui borderait toutes les résidences riveraines est une option? 

C La municipalité prend part à la consultation présentement. 

C Le fait d'avoir envoyé la documentation à Iberville et non à Saint-Luc est une grosse erreur. Mais bon! 

C Je suis d’accord, Mr. Perreault. La municipalité devrait prendre part à la consultation. Merci de prendre 
l’initiative de consulter et de tenter d’accommoder les parties prenantes. 

C Votre consultation est le résultat de votre impatience. Nous sommes en pleine pandémie et nous n’avons 
pas besoin de plus de stress en ce moment, d’autant plus qu’il y a un autre projet affectant notre quartier. 
Nous sommes en état de siège. 

31. Ne trouvez-vous pas que ce projet contribue à l’étalement urbain et à la densification automobile ? Ce 
qui n’est pas très souhaitable dans un cadre de développement durable. 

C Ici, on parle d’un terrain de golf, pas d’un terrain à développer. 

C Vous avez certainement constaté l'aversion des citoyens à votre projet.  Cette aversion devrait se traduire 
en l'élection de conseillers qui refuseront le dézonage.  Quel sera le plan des propriétaires à ce moment? 
Leur terrain perdra beaucoup de valeur, surtout si les 'greens' ont été décapés ... 

32. Qu'est-ce qui vous empêche de bâtir des tours de 5, 10, 15 étages ou autre afin d'être rentable une fois 
vos consultations terminées? 

C Vous sentez de l’agressivité dans le ton des participants, c’est possible puisque nous ne nous sentons pas 
écoutés. Je trouve déplorable qu’une agence de communication ne connaisse pas les bases d’une bonne 
communication. 

C Avec votre projet vert, comme vous dites :  école, rue supplémentaire et résidences, etc. Avez-vous pensé 
aux bruits reliés à ce projet qui va changer complètement notre tranquillité? Nous sommes venus à Saint-
Jean sur le golf pour justement cet espace vert et cette tranquillité. Votre projet nous enlève tout cela.  
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33. Quelles sont les prévisions financières de ce projet en termes d'investissements, mais aussi en termes 
de profits au moment de la vente de toutes ces propriétés? 

C Vous savez très bien que les arbres seront la plupart morts avec toutes les infrastructures que vous 
ajouterez. 

34. Vos tuyaux vont passer où? 

C Des arbres, M. Perreault, ça se plantent !!! 

35. Le Québec vit une crise du logement. Avez-vous pensé à des logements à coût raisonnable pour les 
familles moins aisées ? 

C Évidemment non, ils feraient moins de profits. Mais de toute façon, je ne suis pas certaine que le secteur 
soit approprié pour ce type de projet (HLM) puisqu’il est peu desservi en transport en commun et autres 
services. 

C Je n’aime pas le plan que vous avez présenté, 15 mètres ce n’est pas assez et de construire des maisons sur 
des fortifications du côté du trou no. 3, vous couper toute la beauté de ce côté.  

C Même chose pour le trou no. 4 avec le lac et la rivière des Iroquois qui coupe le terrain en plein centre ... 
Avec 30 m de chaque côté, ils doivent abandonner l’idée de développer cette partie. 

36. Qui va payer pour l’urbanisation du Chemin Saint-André et du raccordement des infrastructures 
existantes? 

C Si vous devez protéger la rivière des Iroquois et que vous devez prévoir une servitude de 30 mètres près des 
résidences existantes, la zone de la fin du trou no 6 et du trou no 7 ne vaut pas la peine d'être aménagée et 
devrait rester un air de parc. 

37. Comment pouvons-nous nous assurer que le projet présenté sera respecté et que ce n’est pas un 
prétexte pour obtenir le dézonage afin de réaliser un projet différent? 

C « Un compromis… » « À mi-chemin… » Mais nous sommes allés trop loin dans le développement du 
territoire déjà. Je suis probablement utopique d’encore espérer un éclair d’empathie de votre part. 

C J'invite les citoyens engagés envers la protection de notre environnement et de tous nos espaces verts à se 
présenter aux élections municipales. 

38. Pourquoi soudainement vous annoncez que la famille Morin a décidé de fermer le golf à la fin de la 
saison? 

C Les zones boisées que vous proposez n'appartiennent pas aux propriétaires du terrain de golf.  Donc votre 
plan semble plutôt spéculatif et hors de votre contrôle et semble être proposé pour embellir l'offre 
proposée. 

C Voyons donc si on ne peut pas entretenir un parc de cette envergure à Saint-Jean-sur-Richelieu. Êtes-vous 
allé vous promener à Saint-Hubert? Il y a un magnifique parc bien entretenu par la ville. 
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C D'accord pour exproprier et pour l'acquisition par la ville...les espaces verts sont des investissements 
inestimables ... 

C Je trouve dommage que vous identifiiez des commentaires comme étant positifs ou négatifs. Vous 
prétendez vouloir être à l’écoute. Les gens s’expriment avec honnêteté. Prenez-en note. 

C Vous nous montrez des cartes des quelques espaces verts qui ne seront pas détruits.  À la place, dites-nous 
simplement le nombre d’habitations qui seraient construites.  À partir de ce chiffre, nous pouvons très bien 
visualiser comment tout le secteur va changer... et calculer le nombre supplémentaire de véhicules qui 
inonderont tous le secteur.  Non merci. 

C Ça fait également depuis 2015 qu'on s'oppose au développement du golf... 

C Nous faisons pression auprès du conseil municipal pour qu'il protège nos milieux naturels et nos terrains de 
golf. 

C Depuis 2015 ont dit non et c’est toujours non et la ville appartient aux citoyens. 

39. En prévision de la prochaine réunion, pouvons-nous avoir un aperçu « sur carte » de l’emplacement des 
nouvelles rues, des maisons, écoles, commerces, etc.? (Le plan qui a la faveur des propriétaires-
promoteurs, après avoir pris connaissance des commentaires des 2 réunions auprès des citoyens 
consultés, dont majoritairement des riverains du golf) 

C Peut-être devriez-vous trouver un acheteur qui voudrait opérer ce magnifique terrain de golf, beaucoup 
moins payant pour vous les vendeurs, mais cela permettrait de conserver le terrain de golf par quelqu'un 
qui veut le conserver ! 

C Vous semblez ignorer certaines questions, est-ce un manque de transparence? 

C Les commentaires de Monsieur Morin concernant la pandémie sont à l’effet que l’année de la pandémie, 
malgré 6 semaines de retard, fut sa meilleure année en 38 ans d’existences. 

40. Est-ce que les coûts d'infrastructure la fameuse Passerelle seraient aux frais du promoteur? 

C Si on laisse un terrain vacant, la nature va reprendre ses droits! 

C Cependant si c’est un parc c’est beaucoup plus attrayant pour les citoyens si la famille Morin ne veut plus 
opérer le golf. 

C M. Perreault, vous avez tout faux.  J'habite sur le terrain de golf des Boisés de la Mairie et ma propriété a 
augmenté en valeur depuis que l'ancien trou no.6 derrière ma maison est laissé à lui-même!  J'y vois même 
des chevreuils maintenant.  Un terrain de golf abandonné, ça devient une forêt... 

C Un terrain de golf sur une zone récréative qui n'existe plus est plutôt une zone vacante zonée récréative. 

41. Les riverains sur les terrains de golf comme ceux de Varennes, La Prairie, Candiac, etc. ont été floués. 
Les promoteurs se sont engagés à respecter plusieurs éléments et n’ont pas respecté leur parole. 
Spécifiquement Varennes ou tous les arbres ont été coupés le lendemain… Comment nous assurer que 
vous allez respecter votre parole? 
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C Le golf de Saint-Jean est viable et continue. C’est une question de volonté. M. Morin veut vendre au prix 
fort. 

42. Le développement du projet qui implique autant de maisons veut dire aussi plus d’eau usée à traiter.  
L’usine d’épuration a-t-elle la capacité de traiter les eaux usées générées par ce développement? 

43. Les propriétaires du terrain ont-ils réfléchi à d'autres formes de développements plutôt qu'un 
développement immobilier?  La construction de maisons est-elle la seule option? 

C Non, ce n'est pas la seule option, mais c'est la plus payante! 

C Par respect pour tous les citoyens impactés, svp, cessez de jouer la carte négative de perte de valeur, en 
raison de terrains non entretenus. 

C Fausse analogie. M. Morin peut faire ce qu’il veut dans la cadre du zonage actuel. 

C Faudrait rappeler aux Morin que leur golf est zoné golf. 

C La seule façon d’avoir l’approbation des citoyens est que la municipalité se charge de l’achat du terrain. Ce 
n’est pas aux propriétaires à défrayer tous les coûts pour la protection de l’espace. 

C Cela fait 8-10 ans que les nouveaux propriétaires de l'ancien terrain de golf du boulevard de la Mairie 
essayent de dézoner pour développer et rien ne bouge et ce terrain n'est pas entretenu. Les résidents sont 
heureux, car la faune est revenue et ils aiment le côté naturel.  Ils ont des coupes obligatoires 1 fois par 
mois. 

C Si jamais on nous rentre ce projet dans la gorge de force, j'aimerais que la ville oblige les promoteurs à 
planter des arbres sur tous les terrains et les espaces verts. Je vous ai entendu, M. Perreault, dire à la 
dernière "consultation" que ce n'est pas aux promoteurs à planter des arbres. Je pense le contraire !!! 

C Non cela n’est pas raisonnable! Cela doit être une facture collective. 

C Personne ici ne souhaite empêcher les propriétaires de vendre leur terrain ni de faire des rénovations, en 
autant que cela soit dans le cadre légal du zonage actuel.  Ne donnez pas de fausses comparaisons svp. 

C Mon conseiller de quartier m’a dit de ne pas m’en faire : « tu n’auras jamais rien en arrière de chez toi »! 
Ce que j’ai vu ce soir vient de me prouver que je dois m’en faire !!! 

C Ce terrain est zoné récréatif, les options pour les propriétaires sont limitées si le terrain n'est pas dézoné. 

C Pourquoi M. Morin ne vend pas le terrain à un acheteur qui l’opère comme golf selon le zonage existant.  
Le sport du golf est en plein essor, non seulement à cause de la pandémie, mais également dû à la 
fermeture de nombreux terrains de golf sur la Rive Sud et ailleurs. 

44. Les inventaires forestiers et les études de caractérisation écologique qui ont été faits seront-ils 
accessibles au public? 
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C S’il y a présence de vie de tortues, poissons, grenouilles, rainettes ... le ministère de l'Environnement va 
s'opposer à cela et voudra la conservation de ces milieux humides … 

C Ce terrain n’a sûrement pas coûté cher à l’achat et M. Morin a eu un commerce pendant 40 ans. Pourquoi 
vouloir le vendre à fort prix, la ville veut vous l’acheter à sa juste valeur et le garder en golf. 

45. Si l'intention des propriétaires est de proposer un projet socialement acceptable, pourquoi ne pas 
proposer un projet de développement de parc nature (similaire au Domaine Vert de Mirabel) qui 
inclurait des activités payantes en remplacement du golf? Patinoire en plein air, arbres-en-arbres, ski de 
fond, etc.? 

C Ce serait une excellente idée. Cependant, si les propriétaires n’ont pas envie de s’occuper d’un tel projet, 
cela serait légitime… Toutefois, ce genre d’idée devrait être retenu par la ville. 

C Économie 101 pour le commentaire sur la dévalorisation des maisons. Le fait d’augmenter l’offre va 
diminuer la valeur des maisons. En ne faisant rien, l’offre reste limitée ce qui pousse les prix à la hausse (je 
suis économiste. Maîtrise en économie, mais bon, Mr Perreault est peut-être plus qualifié…) 

C Vous m'accusez de vous mettre des paroles dans la bouche. Je suis certaine que plusieurs autres personnes 
ici présentes ont entendu la même chose que moi. Un peu de respect et d'honnêteté SVP. 

C J’ai un profond malaise avec les propriétaires qui menacent leurs voisins de ne plus entretenir leur maison 
afin de nuire à la valeur des autres. 

C La dernière diapo embellit la situation: a) des espaces verts à 40% veut dire qu'il y aura développement à 
60% donc ces espaces ne seront pas verts; b) les espaces verts sont très morcelés donc on perd la notion de 
parc et je me demande comment on peut introduire des pistes multifonctionnelles; c) école dans un milieu 
boisé alors que la ville s'est engagée à maintenir les boisés à 100%; d) tous les milieux humides doivent 
être protégés selon le Plan provincial concernant les milieux humides, or sur la diapo, certains étangs ont 
été éliminés. 

C Si mon voisin veut vendre, changer de zonage et modifier la vocation pour laquelle il l’avait acheté. Il y a 
des chances que je m’y oppose. 

46. Notre système de filtration des eaux usées a-t-il la capacité de traiter les eaux usées générées par ce 
développement? 

47. Allez-vous conserver et protéger tous les étangs et lacs présents sur le terrain de golf, soit aucun 
remplissage? Il y a des tortues et des poissons dans tous les bassins. 

C Si jamais le golf ne devait pas se développer, est-ce que les propriétaires procéderont à l'installation de 
poteaux vis-à-vis le départ du trou no 9 comme en 2018 ? 

48. Quand la présentation de ce soir sera-t-elle disponible? Peut-être sur le site de votre entreprise Mme 
Marier? 

C Il n’y a rien à conserver pour la terre à Boucher. C’est une « cour à scrap ». 
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C Je demeure dans Les Légendes depuis 18 ans et le golf des Légendes est un des golfs les plus achalandés de 
la Montérégie. Je ne crois pas à la situation particulière du COVID. 

C Allez signer notre pétition pour demander une meilleure protection des derniers milieux naturels restant 
dans la ville : http://chng.it/BxM2nfwYr7 

C Vous ne connaissez pas le secteur... Les arbres de la terre à Boucher ont tous été rasés. 

49. Quelle est la valeur marchande du terrain zoné récréatif? 

50. Quelle est la valeur marchande du golf Les Légendes zoné en développement résidentiel? 

C Nous manquons de confiance, entre autres parce que vous nous affirmiez, lors de la première rencontre, 
ne pas avoir déterminé de nombre de portes et vouloir nous entendre. Quelques jours plus tard, dans La 
Presse, on pouvait lire vos intentions de 750 portes. 

C Dans la Presse, le nombre de 750 portes incluait le site du terrain de Boucher à 250 portes. 

51. Aujourd'hui ce que vous nous présentez est au conditionnel. Rien n'est garanti. Avec toute l'expérience 
que vous avez, quelles parties de ce qui est présenté ce soir pouvez-vous promettre de réaliser? 

C On remet la nature à sa forme initiale et elle nous remerciera. J'irai porter mes boutures d'arbres vous 
verrez ça va aller vite. 

C M. Savard, en tant que mon conseiller de district, j'aimerais que vous puissiez rapidement faire une 
proposition en bonne et due forme au conseil de ville, qui inclurait le rachat des 2 golfs et la 
transformation en parc nature multisports; un projet créatif, moderne, mobilisateur et plein d'avenir.  
Votre message actuel implique la continuation de ses débats interminables. 

C M. Perreault a dit lors de la dernière consultation que ce n'est pas aux promoteurs de planter des arbres. 
Je sais très bien ce que j'ai entendu. Maintenant, vous me dites que j'invente et que vous n'avez jamais dit 
ça! C'est un manque de respect. 

52. Si jamais le golf ne devait pas se développer, est-ce que les propriétaires procéderont à l'installation de 
poteaux vis-à-vis le départ du trou no. 9 comme en 2018 ? 

53. Un peu plus tôt vous avez parlé de terrain vacant en faisant référence au terrain de golf une fois qu'il 
serait fermé. Pourriez-vous nous dire quelles sont les obligations d'entretien minimal qu'a un 
propriétaire de terrain vacant et quelles obligations d'entretien une municipalité peut-elle imposer au 
propriétaire d'un tel terrain ? 

54. Combien coûteraient les infrastructures? La ville peut prendre cet argent et le mettre sur l’achat du 
golf. 

C Dans le 60% que vous voulez développer à l'est du terrain, la vie de la faune sera détruite. 

http://chng.it/BxM2nfwYr7
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C Cette consultation devra faire partie des prochaines préoccupations de la Ville.  Soit maintenir le statu quo 
ou trouver une alternative appropriée pour les citoyens.  Soyez assuré que je vais défendre NOS intérêts et 
que je vais refuser tout changement de zonage tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas 
l'acceptabilité sociale. Tous sont invités à venir exprimer, de vive voix, leurs réactions sur Zoom.  
L’adresse est disponible sur la page Facebook du Maire : 
https://zoom.us/j/95272077577?pwd=UHlabHZ3T0l5UWpmd1U2czR2cklkQT09 

C Les propriétaires sont les bienvenues à mon Zoom 

C La ville de Saint-Jean est à son maximum de capacité concernant le traitement de ses eaux usées, elle est à 
son maximum côté densification de la circulation sur ses routes, elle manque de « vert ».  La Famille Morin 
pourrait faire sa marque d’une façon spectaculaire en vendant ce terrain à la ville pour devenir une forêt 
accessible à tous ces citoyens, notre « Central Park » à nous avec activités familiales (patinage, ski de fond, 
marche, observation de la nature) un peu comme le parc des Parulines. 

C Si je comprends bien. La ville ne désire pas discuter avec les propriétaires! 

55. À partir du moment où une municipalité enclenche le processus pour obtenir une nouvelle usine 
d'épuration, dans le meilleur des scénarios, de quel délai parle-t-on? Je ne crois pas me tromper en 
soulignant que ce type d'infrastructures municipales sont financées en partie par des programmes 
gouvernementaux, tel le programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), et que la 
réalisation de ses infrastructures est conditionnelle à l'acceptation par Québec. 

56. Serait-il possible de faire la prochaine réunion en salle si les règles sanitaires le permettent? 

57. Aurons-nous accès à la discussion le 22 juin? 

 

  

https://zoom.us/j/95272077577?pwd=UHlabHZ3T0l5UWpmd1U2czR2cklkQT09
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Annexe 2 

Annexe 2 : Commentaires reçus entre le 26 mai et le 15 juin 2021  

 

 
En regard du développement résidentiel à venir, voici une suggestion d'aménagement de quartier de Boucherville qui 
nous charme ! 

Ce quartier est très homogène respire l'harmonie et la douceur de vivre comme en tant que riverain du golf. Il y a des 
immeubles max. 2 étages de 4 unités (en 4 1/2 ou en 5 1/2) et d'autres de 8 unités … tous avec garage au sous-sol et les 
cours arrière ne sont pas clôturées.  

Pour vous orienter un peu le secteur, voici un condo à vendre au 680 Paul-Doyon à Boucherville.  

https://martinedeschesnes.com/fr/propriete/boucherville/680-rue-paul-doyon-16/20170038 

 

Bonjour, nous les propriétaires de maisons sur le trou no. 3 appréhendons de voir de futures maisons même à seulement 
2 étages venir nous bloquer la vue et surtout brimer notre quiétude. Ça gâcherait la tranquillité des lieux. 

 
Suite à la dernière rencontre avec les citoyens préoccupés de Saint-Jean-sur-Richelieu, j'aimerais vous faire part de mes 
constatations. 

Premièrement, ce que vous appelez "Consultation citoyenne" n'est qu'un paravent pour influencer l'opinion. Il ne s'agit 
pas du tout d'une consultation, mais bien de la présentation d'un projet déjà ficelé.  

Lors de la première rencontre, vous avez pu constater le rejet total du projet par les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu 
présents. Au lieu d'être à l'écoute des citoyens, vous persistez dans la présentation du même projet sans modification à la 
deuxième rencontre. Vous n'avez tenu aucun compte de l'opinion des citoyens. Donc, j'en conclus que votre mandat était 
plutôt de nous faire avaler le fameux projet de 500 portes...  

La deuxième rencontre vous a confirmé hors de tout doute que ce projet est inacceptable. L'acceptabilité sociale n'y est 
pas du tout.  

À la troisième rencontre, si les citoyens espèrent encore un peu d'écoute, vous devriez vraiment les écouter et tenir 
compte de leurs avis. Si votre mandat en est vraiment un de consultation, et bien, vous êtes royalement passée à côté de 
votre mandat. Nous n'avons senti aucune écoute de votre part. Vous vous êtes même permis de qualifier les questions et 
commentaires de positifs et de négatifs. Si votre mandat en était un de réelle consultation, aucun commentaire ou 
question n'aurait été positif ou négatif. Ce sont des commentaires. Ce sont les opinions et inquiétudes des citoyens. Il n'y a 
pas de positif ou négatif. 

Je suis extrêmement déçue de votre simili consultation. Et je suis fâchée. Vraiment en colère. Je déteste qu'on me prenne 
pour une imbécile qui devrait avaler vos couleuvres sans un mot! 

Le projet est inacceptable. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu procède déjà à environ 1 000 déversements de ses eaux 
usées dans la rivière chaque année. Qu'en sera-t-il avec 500 portes de plus? Ce sont les citoyens qui paieront les 
modifications aux infrastructures qui seront nécessaires pour accueillir ce projet. Je ne veux pas que mes taxes 
municipales servent à ça.  

https://martinedeschesnes.com/fr/propriete/boucherville/680-rue-paul-doyon-16/20170038
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J'ai hâte de voir quelle présentation vous nous ferez à la prochaine "consultation"! Le même projet sans aucune 
modification? J'en ai bien peur!  

Vous étiez présente à la réunion post-consultation avec le maire Alain Laplante. Vous avez pu constater l'ampleur du refus 
de ce projet. Qu'est-ce que vous en faites?  

Les citoyens vont s'unir et combattre, vous pouvez en être assurée. J'en ferai partie. Mes enfants et petits-enfants ont le 
droit à un avenir meilleur, ont le droit à la santé et à une nature en santé aussi. Il faut absolument cesser les 
développements immobiliers ravageurs de nature. La Terre n'en peut plus! 

 
Pour notre famille, ce terrain zoné récréatif doit demeurer zoné récréatif.  Nous ne voyons que 3 options : 

1. Le golf demeure un golf actif 
2. Le golf devient en friche (maintenu par le propriétaire du golf selon les normes d’entretien de la 

municipalité) 
3. Le golf est vendu à la ville à un prix raisonnable étant donné son zonage et transformé en zone 

récréative, autrement dit, en parc 

C’est NON, NON et NON au dézonage. 

 

Le Golf des Légendes est né d’un projet de vouloir se munir à Saint-Luc d’un domaine résidentiel sur un 9 trous 
de golf ouvert au public, réalisé par M. Jean Morin. Aujourd’hui devenu un superbe terrain de golf de 18 trous 
prisé par un très grand nombre de golfeurs. Une fierté pour tous les résidents de Saint-Luc. 

Il y a quelques années quand le golf était moins rentable, M. Jean Morin voulait garder le « Front 9 » en golf et 
développer le « Back 9 ». Nous étions attristés, mais c’était acceptable pour les riverains, car nous gardions 
notre golf 9 trous comme voisin identique au concept du projet initial. 

Depuis, le Golf des Légendes est redevenu très fréquenté. Au Québec et ailleurs, ce sport reprend de la 
popularité. 

Je peux comprendre les propriétaires du terrain de golf de vouloir le développer, mais toutes les propriétés sur 
le golf font aussi partie du Projet du Golf des Légendes, il ne faut surtout pas l’oublier. Depuis la flore a grandi, 
c’est de toute beauté et une faune y a choisi résidence. Ça serait dommage de le détruire; vaudrait mieux le 
faire prospérer. 

Avec la fermeture de plusieurs terrains de golf dans la région, un afflux de nouveaux golfeurs a découvert " Les 
légendes " et y revient pour jouer sur un superbe terrain qui offre beaucoup de " Challenge ". La Pandémie a 
permis à une nouvelle génération de jeunes de découvrir ce très beau sport, où iront tous ces joueurs? 

L’hiver dernier la population de Saint-Jean-sur-Richelieu a découvert ce superbe coin de Nature. C’est pourquoi 
je demande aux propriétaires du terrain de golf de bien vouloir repenser à l’avenir de ce beau coin de paradis. 
Il y a si peu " d’espace vert " dans notre ville qu’il faudrait absolument trouver une façon de les conserver et 
surtout les bonifier. 

Un partenariat privé-public pourrait naître avec une volonté de préserver la Nature pour le bien de nos futures 
générations, se doter d’un endroit où la population de Saint-Jean-sur-Richelieu pourra aller jouer dehors sans 
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avoir à s’exiler. La ville et les propriétaires du terrain de golf pourraient s’asseoir ensemble et penser à l’avenir; 
trouver un terrain d’entente pour que chacun y trouve son profit en harmonie avec la nature pour laisser un 
monde meilleur à la génération suivante. 

Au nom de tous les propriétaires de résidences sur le golf, anciens et nouveaux qui ont adhéré à ce beau projet 
de M. Jean Morin et qui ont payé le prix pour y vivre, pensez à eux, mettez-vous à leur place. C’est impensable 
de leur demander de signer un chèque en blanc sans savoir de quoi ça aura l’air plus tard... 

 

J’ai assisté aux consultations d’avril et mai dernier et le premier réflexe qui me vient en tête est que tout est 
préparé; vous avez à nous vendre l’idée et mettre en branle votre projet. 

Je dis NON au dézonage, ce qui est RÉCRÉATIF doit le demeurer. Nous sommes en 2021 et, à Saint-Luc, nous 
n’avons aucun parc si ce n’est quelques terrains de jeux pour enfants, dont plusieurs sont désuets. Pour la 
santé et le bien-être des citoyens, nous sommes en droit de dire NON aux bulldozers et pelles mécaniques 
destructeurs d’environnement et plutôt, dire OUI à privilégier l’activité physique dans notre milieu de vie en 
ayant accès à un parc prenant la place du terrain de golf s’il n’est plus en opération.  

En reconnaissance à la famille Morin, ce parc pourrait, éventuellement, porter le nom de parc Jean Morin ou 
parc des Légendes. 

 

Suite aux deux consultations, je ne suis toujours pas favorable à un développement résidentiel. Je 
trouve déplorable et inconcevable de penser sacrifier un si bel endroit pour un projet domiciliaire. 

 

Lors de la première présentation, vous disiez vouloir laisser un legs à la ville. Maintenant que nous avons 
quelque chose d’un peu plus concret, nous sommes à même de constater l’ampleur du gâchis que vous avez 
envie de réaliser. Je dis «gâchis», car un champ de maisons unifamiliales ce n’est pas du développement 
durable; détruire un boisé pour faire une zone commerciale non plus; dois-je vraiment vous rappeler qu’il y a 
Douglas à quelques kilomètres d’ici qui peine à trouver preneur pour ses espaces commerciaux depuis 10 ans; 
détruire un autre boisé pour y construire une école est carrément une insulte aux générations futures; et 
finalement laisser quelques dizaines de pieds derrière les maisons contiguës ne fera autrement que permettre 
aux citoyens riverains d’empiéter sur cet espace. Donc que léguez-vous exactement ? 

J’ai fait l’exercice de me placer dans vos souliers et me demander ce que je ferais si j’étais dans votre situation. 
Tout d’abord, vous devez savoir que la relève, les générations futures et le bien-être de mes enfants sont des 
valeurs très importantes pour moi. C’est pourquoi j’ai retiré tous mes investissements des fonds liés aux 
énergies fossiles ainsi que toutes autres industries qui vont à l’encontre d’une économie durable. La logique 
étant que si je mets de l’argent de côté pour ma retraite, c’est pour avoir une bonne qualité de vie et que ces 
investissements contrecarrent mon objectif. C’est avec ce regard tourné vers l’avenir que j’entreprends toutes 
mes décisions de vie et j’ose espérer que vous en faites tout autant. Je peux facilement m’imaginer que ce 
terrain a une grande valeur à vos yeux puisqu’il représente l’œuvre de votre vie et, si j’étais vous, je serais très 
fier d’avoir pu vivre de ma passion pendant près de 40 ans. Venant à l’âge de la retraite, j’aurais beaucoup de 
misère à le laisser aller et je ne pourrais en aucun cas m’imaginer détruire ce que j’aurais passé une vie 
complète à bâtir. C’est donc à cette étape que j’éprouve énormément de difficulté à comprendre votre 
cheminement. Votre terrain vaut déjà quelques millions de dollars, c’est déjà beaucoup plus d’argent que la 
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majorité des Québécois verront passer entre leurs mains à travers toute leur vie. Je comprends qu’en 
détruisant ce que vous avez bâti vous aurez encore plus d’argent, mais de combien d’argent avez-vous besoin 
pour votre retraite ? De combien d’argent avez-vous besoin pour vous nourrir et vous vêtir ? Comment pouvez-
vous effacer ainsi votre existence ? Quelle sera votre contribution à la société pour les générations futures ? 
Bref, quel sera votre legs ? 

 

La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a un important déficit d’espace vert. Ce déficit n’affecte pas seulement la 
faune et la flore dont les animaux nuisibles prolifèrent au détriment de la biodiversité, il affecte également la 
santé de tous les citoyens, dont vous et moi. Effectivement, nous avons besoin de milieux naturels pour 
améliorer la qualité de l’air sans quoi nous sommes plus enclins à souffrir de maladie cardio-vasculaire, 
d’asthme, de dépression et d’allergies. Déjà dans une étude réalisée en 2005, la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu comptait 21,4 jours de soins hospitaliers pour des problèmes respiratoires par tranche de 1000 
enfants de moins de 14 ans, positionnant Saint-Jean au rang de la 6e pire ville au Québec. 

Je réitère que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n’a pas besoin d’étalement urbain, n’a pas besoin de maisons 
unifamiliales, n’a pas besoin de détruire davantage de boisés, n’a pas besoin d’avoir encore plus de voitures, 
n’a pas besoin d’être encore plus centrée sur l’autoroute, n’a pas besoin de vous enrichir personnellement. 
Nous n’avons donc aucunement besoin de ce projet. Si vous désirez faire un legs, assurez-vous de léguer 
quelques choses dont la ville a grandement besoin, c’est-à-dire, des espaces verts, des milieux naturels, un parc 
nature d’envergure régional.  

Il est encore temps pour vous de poser un geste fort et positif pour votre communauté. Renversez le processus 
que vous avez enclenché et soyez un ambassadeur philanthrope de la ville. 

 

Je crois que nous manquons de parcs avec des sentiers pour la marche et l’hiver pour la raquette, le ski de fond 
et autres.... Les arbres que vous plantez, ajoutez leur nom, ajoutez des bancs, des endroits pour boire, etc.. 
Merci de prendre en considération ces suggestions 
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