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SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, 350 ans d’occupation du territoire 

Construction du premier Fort Saint-Jean, afin de protéger la colonie 

française d’Amérique des assauts répétés des Iroquois 

1733 

- 

1762 

1666 

XIXe 

siècle 

Établissement des premiers colons et création d’un noyau villageois 

L’activité militaire ainsi que les activités portuaires et ferroviaires vont 

faire en sorte que la ville connaitra une phase de croissance 

économique sans précédent 

Après 350 ans d’occupation du territoire, la forêt naturelle a 

laissé place à une agriculture florissante et à une zone urbanisée 

de grande envergure. On y retrouve seulement quelques 

parcelles boisées qui revêtent une grande importance 

considérant leur rareté relative. 



SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU EN 2015 

Population de 94 860 habitants 

►  73 % du territoire en zone agricole permanente 

► 130 fermes d’une superficie moyenne de 109 ha, 86 % du territoire 

agricole est exploité à des fins de production agroalimentaire 

Regroupement des villes de Saint-

Jean-sur-Richelieu, de Saint-Luc, 

d’Iberville, de la municipalité de 

L’Acadie et de la paroisse de Saint-

Athanase 

Superficie de 225,61 km² traversée du sud au nord par la rivière Richelieu 

Municipalité régionale de comté 

(MRC) du Haut-Richelieu, dont 

elle représente plus de 80 % de la 

population 



67 boisés, d’une superficie totale d’environ 1 500 ha en zone verte 

PORTRAIT DES MILIEUX NATURELS EN ZONE AGRICOLE 

►  88 peuplements (830 ha) inventoriés, dont 30 % sont des érablières à érable 

rouge, totalisant 40 % des boisés agricoles 

►  12 % de forêts âgées de plus de 70 ans 

►  14 espèces rares ou en situation précaire 

►  Remise du cahier du propriétaire 

Démarches de sensibilisation auprès des propriétaires ayant démontré leur intérêt 

ou possédant des propriétés dont la valeur est jugée exceptionnelle ou prioritaire 



LE CAHIER DU PROPRIÉTAIRE 



PORTRAIT DES MILIEUX 

NATURELS EN ZONE BLANCHE 

Inventaire de la flore, de l’avifaune et de 

l’herpétofaune de 35 zones boisées totalisant 

435 ha 

►  136 ha de milieux humides 

►  7 sites se démarquent par leur 

grande superficie et par la diversité 

de leurs groupements végétaux 

►   Une dizaine de forêts formées 

d’arbres matures, dont certains sont 

âgés de 70 à 90 ans 

►   7 espèces de végétaux rares ou en 

situation précaire, telles que le 

caryer ovale, le noyer cendré, le 

chêne bicolore et le lys du Canada 



2009 

LE PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX 

NATURELS 



LE PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS – 2009 

Saint-Jean-sur-Richelieu est l’une des premières villes du Québec à adopter un plan 

de conservation des milieux naturels pour protéger les boisés de la zone urbaine 

présentant les valeurs écologiques les plus fortes 

►  70 % des milieux humides 

►  66 % des boisés de la zone urbaine 

►  116 ha protégés par réglementation 

►  170 ha visés par acquisition 



FINANCEMENT DU PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX 

NATURELS – 2009 

Un investissement initial de 30 M$ pour la mise en œuvre du plan de conservation 

2009 

► Règlement d’emprunt de 30 M$ adopté en 2011 

En 2014, 22,5 M$ ont été utilisés pour l’acquisition de 58 ha, s’ajoutant aux 22 ha 
qui étaient déjà de propriété municipale. 
 
En 2014, 56 % des superficies destinées à l’acquisition étaient la propriété de la 
Ville. 

Financé par : 

• 0,01 $/100 $ évaluation est versé dans un fonds dédié à l’environnement 

• 15 %  de taxe au développement chargée aux promoteurs 



LE PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS – 2009 

Mise en place d’une réserve naturelle pour la conservation à perpétuité des propriétés 

municipales 

►   Étape 1 : protection de 69,4 ha 

►   Bonification à la réserve naturelle prévue selon l’avancement 

des acquisitions municipales 





CONSULTATION SUR LES BOISÉS 



CONSULTATION SUR LES BOISÉS 

Plan de conservation des milieux naturels 2009 

►   Protège 66 % des boisés de la zone urbaine présentant la plus grande valeur 

écologique 

►   Les autres boisés destinés à un développement éventuel sont protégés de 

l’abattage et doivent faire l’objet d’un plan d’aménagement d’ensemble 

►   Par les citoyens pour assurer la protection des milieux boisés en zone blanche 

non inclus dans le plan de conservation 

►   Par les promoteurs et les propriétaires de terrains boisés pour les développer 

La Ville a imposé un moratoire sur tout développement domiciliaire, afin de tenir 

une consultation sur l’avenir de ces boisés, et ce, dans le but de bonifier le plan 

de conservation de 2009, tout en respectant la capacité de payer des citoyens. 

 

Création d’un site officiel de consultation :   www.consultationboises.ca 

En 2014, suite à plusieurs demandes formulées : 





BILAN PARTICIPATIF 

23 

104 

310 

82 

300 

1100 

27 

DÉMARCHE DE CONSULTATION 



BOISÉS EXCLUS DU PLAN DE CONSERVATION 

BOISÉS HORS PLAN DE 

CONSERVATION 

 

 

SECTEUR DE CONSERVATION 

PROPRIÉTÉ DE LA VILLE OU 

EN VOIE DE… 

 

SECTEUR DE CONSERVATION 

RÈGLEMENTÉ 

 

 

BOISÉ AGRICOLE 

 

 

 

ZONE AGRICOLE 

PERMANENTE 

2 boisés 
42,1 ha 

4 boisés 
27,9 ha 

7 boisés 
29,3 ha 

11 boisés 
29,5 ha 

Élevée Moyenne 

Faible Non-inventoriée 



BOISÉS DU SECTEUR SAINT-LUC 

BOISÉS HORS PLAN DE 

CONSERVATION 

 

 

SECTEUR DE CONSERVATION 

PROPRIÉTÉ DE LA VILLE OU 

EN VOIE DE… 

 

SECTEUR DE CONSERVATION 

RÈGLEMENTÉ 

 

 

BOISÉ AGRICOLE 

 

 

 

ZONE AGRICOLE 

PERMANENTE 





BILAN DES PREMIÈRES ÉTAPES DU PROCESSUS DE CONSULTATION 

Consensus sur la contribution des boisés à l’amélioration de la qualité de vie et sur le 

sentiment d’appartenance à son milieu. 

►  La conservation des boisés 

►  La création d’un site de plein air d’envergure 

►  L’apport d’un effort financier supplémentaire si cela était requis 

L’urgence d’agir pour maintenir ou améliorer le couvert forestier. 

Nécessité d’une orientation claire pour assurer le maintien des activités économiques 

liées à la construction. 

Veiller à compenser convenablement les propriétaires visés. 

Examiner l’ensemble des options légales AVANT de penser à acquérir des terrains 

boisés. 

Les consultations citoyennes ont confirmé l’intérêt pour : 



CONSULTATION D’EXPERTS EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

ET MUNICIPAL 

PRÉMISSE : Que veut-on faire avec chaque milieu naturel et quel niveau de 

protection veut-on leur donner? 

►  Bonification de la réglementation actuelle (PAE, PIIA, zonage) 

►  Introduction à la notion de lotissement de conservation 

►  Bonification des outils de planification (schéma d’aménagement, plan d’urb.) 

►  Introduction de l’usage « exploitation forestière » en zone agricole 

Rencontre avec Me Marc-André LeChasseur 

Rencontre avec Me Jean-François Girard 

Confirmation de la pertinence du cadre réglementaire mis en place en 2009 



SCÉNARIO 1  
CONSERVATION MAXIMALE 

70,14 ha   

44,95 ha   

0,00 ha   

115,09 ha   

363,09 ha 6,2 % 

1952,09 ha 8,7 % 

31 446 694 $ 

44,95 ha   

96,8 % 

SCÉNARIO 2                 
CONSERVATION 72% 

70,31 ha   

20,54 ha   

1,18 ha   

92,03 ha   

340,03 ha 5,8% 

1929,03 ha 8,5% 

16 243 809 $ 

20,54 ha   

90,7% 

SCENARIO 3                  

CONSERVATION 68% 

72,26 ha   

13,42 ha   

1,18 ha   

86,86 ha   

334,86 ha 5,7 % 

1923,86 ha 8,5 % 

8 949 980 $ 

13,42 ha   

89,3% 

SCÉNARIO 4                  
CONSERVATION SANS 

ACQUISITION 

72,26 ha   

0,00 ha   

1,18 ha   

73,44 ha   

321,44 ha 5,5 % 

1910,44 ha 8,5 % 

0 $ 

0,00 ha   

85,7 % 

  

Réglementé 

Acquisition 

Reboisement 

TOTAL CONSERVATION (hors PC) 

TOTAL superficies boisées ZB 

TOTAL superficies boisées Ville 

Coût d'acquisition estimé 

Superficie pour acquisition (ha) 

% boisés urbains conservés 

SCÉNARIO RETENU         
CONSERVATION 90% DES 

BOISÉS URBAINS 

    

77,04 ha   

10,95 ha   

1,18 ha   

89,17 ha   

    

337,17 ha 5,8 % 

1926,17 ha 8,5 % 

    

10 335 000 $ 

10,95 ha   

    

89,91 % 

Chaque point de pourcentage de 

conservation supplémentaire coûterait 

3,2 M$ 

La conservation de … 

…91 % des boisés urbains = 12,2 M$ 

…92 % des boisés urbains = 15,4 M$ 

…93 % des boisés urbains = 18,6 M$ 

…94 % des boisés urbains = 21,8 M$ 

…95 % des boisés urbains = 25,0 M$ 

…96 % des boisés urbains = 28,2 M$ 

…97 % des boisés urbains = 31,4 M$ 

LE PROCESSUS DÉCISIONNEL 

PRÉMISSES :  

• Tout ce qui peut être protégé sans acquisition doit être protégé 

• Priorité au développement industriel 



LA VISION 360˚ EN ENVIRONNEMENT 

Qualité des milieux de vie 

Une collectivité engagée 

Un ambitieux projet de 

verdissement et de reboisement 

Un leader en protection 

environnementale 

Une assise pour la planification 

stratégique 

Un ambitieux projet collectif 

Reboisement de notre territoire pour atteindre 10 % de recouvrement boisé 

Projet collectif de plantation de 50 000 arbres sur 10 ans 

Création d’un parc-nature à rayonnement régional 

Mise en réseau des milieux naturels 

Protection accrue des boisés de la zone agricole permanente 





LES COÛTS DE LA PROPOSITION 

Un investissement total de 45,4 M$ 

Une taxe foncière spéciale bonifiée pour financer les acquisitions, les 

aménagements et la gestion des milieux naturels 

Une contribution annuelle totale de 70,24 $ sur 40 ans pour une résidence 

unifamiliale moyenne de 257 000 $. 



SONDAGE D’OPINION : LES CONCLUSIONS 

Proposition sans les coûts 

Mise en place d’une taxe dédiée 

Mise en place d’une taxe dédiée de 0,027 $/100 $ 

Mise en place d’une taxe dédiée de 68 $/an sur 40 ans 

Appui à 93 % 

Appui à 58 % 

Appui à 68 % 

Appui à 71 % 

Appui généralisé à la vision 360˚ en environnement proposé 

Reboisement de notre territoire pour atteindre 10 % de recouvrement boisé 

Projet collectif de plantation de 50 000 arbres sur 10 ans 

Création d’un parc-nature à rayonnement régional 

Protection accrue des boisés de la zone agricole permanente 



LE NOUVEAU PLAN DE CONSERVATION DES 

MILIEUX NATURELS 



LE PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS 

La conservation de 386 ha de milieux naturels 

►  90 ha en zone urbaine 

►  17,5 ha en zone agricole 

►  Retrait de 7,5 ha du plan initial (0,8 ha boisé) 

►  89 ha en conservation réglementée 

►  11 ha en acquisition 

La conservation de 90 % des boisés urbains 

Un ajout de 100 ha au plan de conservation initial 

Pour les superficies ajoutées  







BOITE À OUTILS 2015 

Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) incluant la conservation d’un minimum de 40 % du 

boisé 

 

 

 

 

Notion de boisés d’intérêt pour les boisés privés réglementés 

 

 

 

Zonage de conservation pour les portions de terrains boisés réglementés 

 

Autorisation d’exploitation forestière stricte pour 

 

 

 

Acquisition des propriétés sans option de réglementation pour les boisés  

►  Critères stricts établis 

►  Projet d’aménagement déposé par le promoteur et négocié avec la ville 

►  Limitation de la coupe d’arbre 

►  Conservation de l’écosystème 

►  Les boisés en zone agricole 

►  Ajout à la réserve naturelle 



LES PROCHAINES ÉTAPES 

 

 Mise en œuvre d’un plan de communication 

Modification de la réglementation d’urbanisme applicable 

Avis de réserve sur les lots à acquérir 

Règlement d’emprunt 

Acquisition des terrains 

Ébauche des stratégies pour la mise en œuvre des objectifs de la vision 360˚ en 

environnement  

Mobilisation au reboisement et au verdissement du territoire 

Plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels 


