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INTRODUCTION 

Objectifs 

Le présent document est déposé dans le cadre de la consultation publique tenue le lundi 3 février 

2020 au Pôle culturel de Chambly à la suite de l’adoption des projets de règlements Plan 

d’urbanisme 2020-1430, Zonage 2020-1431 et Lotissement 2020-1432 le 14 janvier 2020. 

Il vise à offrir une perspective citoyenne et à recommander certaines mesures en vue d’améliorer 

la qualité de vie des citoyens. Il a été conçu dans le but d’aider les élus, les fonctionnaires 

municipaux et les membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), des Tables consultatives 

Environnement et développement durable, Transport et mobilité active et Développement 

économique et infrastructures, lesquels auront à évaluer l’impact à long terme et la pertinence 

de ces règlements et à se prononcer sur leur adoption. 

Ce document est une version revue et corrigée de celui soumis à Madame Sylvie Charest, 

directrice de l’urbanisme par intérim au Service de la planification et du développement du 

territoire le 19 décembre 2019 dans le cadre de la mise à jour des documents règlementaires. 

Mise en contexte 

Le Comité citoyen du Bassin / District 2 a été créé en septembre 2019 à l’initiative d’une douzaine 

de citoyens engagés et sans partisannerie politique. Nous nous sommes donnés pour mission 

d’améliorer la qualité de vie des citoyens qui habitent notre district. 

Au nombre de nos préoccupations, les enjeux de circulation, l’avenir réservé au secteur de 

l’ancien Golf, la préservation des milieux naturels et la qualité de vie citoyenne sont aux premières 

loges. Comme ces dossiers sont intimement liés à la refonte réglementaire en cours de réalisation, 

nous y voyons une occasion unique d’apporter une perspective citoyenne de préservation et de 

mise en valeur du District 2 de même que de sécurité en matière de mobilité. 

Nos recommandations sont répertoriées dans les mémoires suivants : 

• « Mémoire Plan d’urbanisme 2020-1430 » qui porte sur les projets de règlements du plan 

d’urbanisme, de zonage et de lotissement et qui fait l’objet du présent document. 

• « Mémoire Circulation et sécurité » qui, comme son nom l’indique, se concentre sur les 

enjeux de circulation et de sécurité des citoyens du District 2. Ce mémoire est soumis 

séparément.  

À titre informatif, toutes les références utilisées dans le présent document sont basées sur la carte 

interactive du « Plan de zonage 2020-1431 » de la Ville de Chambly et des captures d’écran sont 

utilisées pour faciliter la compréhension de notre propos. 
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Prémisse 

Nous tenons à souligner, d’entrée de jeu, que nous soutenons la majorité des recommandations 

qui ont été proposées lors de la consultation publique de 2017. Celles-ci visaient principalement 

à établir un équilibre entre la densification et la préservation naturelle. C’est pourquoi nous 

recommandons à la Ville de s’y référer encore aujourd’hui, car on y retrouve des pistes de 

solutions très inspirantes et qui sortent des sentiers battus. Nous les considérons comme des 

conditions préalables.   
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CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

Constats 

À la lecture du projet de règlement de Plan d’urbanisme 2020-1430, nous observons une 

importante similitude avec celui proposé en 2017 (le projet de règlement de Plan d’urbanisme 

2017-1352), à quelques exceptions près, dont le fait que la superficie à développer passe de 32 à 

8 hectares dans la version de cette année. 

Ainsi, nous nous demandons si la Ville a effectivement pris en compte les préoccupations 

citoyennes exprimées lors de la consultation publique de 2017 dans l’élaboration de son projet 

de Plan d’urbanisme 2020-1430. 

En outre, nous constatons que les données exposées, et sur lesquelles sont basées les 

orientations et le plan d’action du projet de Plan d’urbanisme 2020-1430, n’ont pas été mises à 

jour. Par exemple, les données statistiques utilisées dans l’Annexe A pour justifier les seuils de 

densité datent de 2011. Il en va de même pour la Bibliographie qui repose sur des documents qui 

remontent à plusieurs années dont le plus récent date de 2015.  

Conséquemment, nous estimons que la Ville a tout intérêt à appuyer ses orientations et son plan 

d’action sur des données actualisées et des documents de référence qui reflètent davantage la 

réalité de 2020. 

Recommandations 

À la lumière de nos réflexions citoyennes et des documents mis à notre disposition par la Ville au 

moment de rédiger ce mémoire, nous faisons certains constats et lui proposons de mettre de 

l’avant les mesures suivantes : 

1. Mettre à jour les données statistiques et réduire l’effort de densification 

Au cours des dernières années, la Ville s’est engagée dans une démarche de densification à 

grande échelle. Selon Statistique Canada, la densité de la population à la ville de Chambly 

est passée de 806 personnes au kilomètre carré en 2001 à 1 158 en 2016, une augmentation 

de 44 %. De plus, selon de Décret de population pour 2020 du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation, la population de Chambly s’est accrue de 31.9 % en dix ans 

(CMM-2019), passant de 23 798 (2008) à 31 397 personnes. 

La Ville a ainsi largement dépassé le seuil minimum fixé en termes de densification qui, 

rappelons-le, s’applique à l’ensemble des municipalités composant la Municipalité 

régionale de comté (MRC) de La Vallée-du-Richelieu. Actuellement, la ville de Chambly 
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compte 27,54 logements à l’hectare (log/ha), bien au-delà des 21 log/ha définis au Plan 

métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM). 

Pour nous, il va de soi que la Ville doit mettre fin à ce développement résidentiel effréné et 

sans véritable fondement. 

Or, dans le projet de Plan d’urbanisme 2020-1430, on ne relève aucune précision au sujet 

d’objectifs de population à atteindre sur l’horizon de son Plan d’urbanisme, ni même 

aucune donnée statistique récente pour appuyer sa réflexion. 

Ce qui étonne le plus, c’est qu’aucune mesure n’est identifiée visant à réduire la 

densification. Au contraire, la densification pour les projets résidentiels projetés passe de 

30,9 log/ha en 2017, à 92,34 log/ha en 2031. C’est un écart considérable, surtout si on le 

compare à la densité minimale requise qui elle, varie entre 21 et 30 log/ha selon la vocation 

du secteur. (Figure 1) 

 
Figure 1 : Seuils minimaux moyens de densité requis, Projets résidentiels projetés 2017/2031, Projet 

de règlement 2020-1430, page 101  

De même, les projets résidentiels réalisés entre 2011 et 2016 dépassent de 166 le nombre 

minimal de logements requis. (Figure 2) 

 
Figure 2 : Seuils minimaux moyens de densité requis, Projets résidentiels 2011/2016, Projet de 

règlement 2020-1430, page 101 
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Si, comme nous le souhaitons, la Ville actualise ses données et ajuste son tableau des 

projets réalisés pour y inclure ceux de 2017 à 2019, elle sera à même de constater que cet 

écart sera encore plus important. Rappelons que pendant cette période, le secteur du Golf 

Phase 1 a connu une explosion démographique importante et qu’il est toujours en cours de 

développement. 

D’ailleurs, nous ne comprenons pas la pertinence de séparer le projet résidentiel Golf 

Phase 1 en deux zones distinctes : avec et sans corridor de transport. (Figures 2 et 3) 

  
Figure 3 :  Seuils minimaux moyens de densité requis, Projet de règlement 2020-1430, page 

101 

Par ailleurs, nous sommes surpris de constater que la Ville entende « Revoir les normes 

réglementaires de manière à favoriser la densification et le redéveloppement des terrains 

commerciaux du boulevard de Périgny » tel que spécifié au point 2.4.4 de son projet de Plan 

d’urbanisme 2020-1430. Comme nous ignorons si la portée d’une telle affirmation inclut le 

Secteur du Golf, nous estimons que la Ville a tout intérêt à réfléchir à la portée de cette 

proposition. 

Nous recommandons à la Ville de démontrer un réel désir de cesser le rythme effréné de 

densification dans lequel elle s’est engagée au cours dernières années. Cette démonstration 

ne peut se faire sans apporter les changements suivants dans son projet de Plan 

d’urbanisme 2020-1430 :  

▪ la mise à jour les données statistiques contenues dans l’Annexe A;  

▪ le respect des seuils minimaux de densification fixés par le PMAD, sans les excéder; 

▪ l’intégration d’une série de mesures concrètes visant à réduire substantiellement 

l’effort de densification. 
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2. Revoir à la hausse les objectifs de préservation des milieux naturels 

Nous souhaitons que la Ville soit un chef de file dans la préservation de ses milieux naturels, 

la lutte aux changements climatiques, la protection de l’environnement, le développement 

durable et le maintien de la biodiversité. 

Or, jusqu’à maintenant, la performance de la Ville en matière de conservation d’espaces 

naturels est loin d’être à la hauteur des attentes, puisque seulement 1 % de son territoire 

est protégé selon la Loi sur la préservation du patrimoine naturel. Si la Ville persiste dans 

cette voie, elle n’atteindra jamais les objectifs fixés par la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM). À titre d’exemple, depuis l’entrée en vigueur du Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) de la CMM en 2012, aucun projet 

d’acquisition de milieux naturels, d’acquisition de terrains pour effectuer la restauration de 

milieux naturels ou d’aménagement et de mise en valeur de la Trame verte et bleue n’a été 

financé par la CMM sur le territoire de Chambly. 

La ville de Chambly doit consacrer davantage d’efforts à la restauration de ses milieux 

naturels qui a été une grande oubliée par le passé. Or, le projet de Plan d’urbanisme 2020-

1430 ne laisse pas percevoir une réelle volonté de la Ville d’intervenir en cette faveur sur 

son territoire. 

Nous sommes d’avis que la Ville doit se doter d’une vision d’aménagement de son territoire 

visant une amélioration notable de la préservation de ses milieux naturels et d’élaborer un 

plan d’action étoffé en ce sens. 

Nous recommandons donc que la Ville démontre une réelle volonté d’améliorer sa 

performance en termes de préservation de ses milieux naturels dans son projet de Plan 

d’urbanisme 2020-1430. 

Nous l’enjoignons donc à revoir à la hausse ses objectifs de préservation de ses milieux 

naturels et à inclure une série de mesures concrètes en ce sens, notamment en lien avec 

l’amélioration de son couvert forestier et de son indice de canopée. 

Nous lui recommandons également ce qui suit : 

▪ réaliser une analyse en profondeur de son territoire afin de répertorier les terrains 

encore disponibles qui pourraient présenter un potentiel de restauration de ses milieux 

naturels 

▪ mettre de l’avant des mesures en lien avec l’augmentation du couvert forestier et 

l’indice de canopée. 

 

Par ailleurs, nous osons espérer que la Politique environnementale adoptée en 2009 a été 

prise en compte dans l’élaboration du projet de Plan d’urbanisme 2020-1430, même si elle 

n’est pas citée dans sa bibliographie. 
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3. Instaurer un Programme de plantation d’arbres basé sur l’indice de canopée 

En 2017, Chambly se classait au 59e rang des 82 municipalités qui composent la CMM avec 

un maigre 20,6 % d’indice de canopée. Rappelons que cet indice permet de déterminer les 

secteurs où le couvert arborescent est jugé insuffisant, de fixer des cibles à atteindre et de 

quantifier les efforts à déployer pour renforcer la forêt urbaine. 

Nous enjoignons la Ville à reconnaître la valeur des arbres en milieu urbain et toujours en 

tenir compte dans la planification et la conception de ses projets. (Figure 4) D’ailleurs, le 

CCU et la Table consultative Environnement et développement durable se doivent d’être 

très vigilants à cet égard. Il s’agit là d’un legs vert et durable qui contribuera à embellir le 

paysage urbain pour les années à venir. 

 
Figure 4 : Extrait de Place aux arbres, Vision de l’arbre 2015-2025, Ville de Québec 

C’est pourquoi nous lui recommandons de se doter d’un programme de plantation d’arbres 

basé sur l’amélioration de l’indice de canopée et d’intégrer ce principe à son projet de Plan 

d’urbanisme 2020-1430. 

4. Maintenir l’usage « Récréatif » de la zone P-063 

Pour nous, tout changement d’affectation dans cette zone risque de mettre en péril le 

potentiel de ce bel et riche espace vert, dont le potentiel demande à être défini. 

La ville de Chambly doit se compter privilégiée d’avoir sur son territoire un ancien terrain 

de Golf, identifié P-063 au Plan de zonage. (Figure 5) 
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Sa mise en valeur représente une occasion unique d’effectuer le virage environnemental 

dont Chambly a tant besoin pour le bien-être de l’ensemble de sa collectivité et des 

générations futures. C’est pourquoi nous sommes extrêmement préoccupés de l’usage qui 

sera réservé dans l’avenir au secteur du Golf. Son statut aura un impact majeur sur la qualité 

de vie actuelle de ses citoyens et des générations qui les suivront. 

 
Figure 5 : Zone P-063, Extrait de la Carte interactive du Plan de zonage de la Ville de Chambly 

Ainsi, bien que nous saluions la décision de maintenir l’affectation « Récréative » de la zone 

P-063 afin de se réserver un moment de réflexion pour analyser la situation de façon 

rigoureuse, nous ne comprenons pas comment le fait de soustraire la zone R-081 du 

règlement 2017-1357 permet le maintien de l’affectation « Récréative » de la zone P-063 

dans sa totalité. 

D’une part, le règlement 2017-1357 fait référence à la zone R-081 décrite dans l’Annexe A 

du projet de Règlement du Plan de zonage 2017-1355 qui, nous le rappelons, n’a pas été 

adopté. 

D’autre part, cette zone R-081 ne correspond pas en tout point à la zone P-063, puisque la 

portion du secteur du Golf qui longue le boulevard de Périgny n’y apparaît pas. Cette 

dernière fait plutôt partie de la zone C-001 à usage « Commercial ». (Figures 5 et 6) 

 

C-001 
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Figure 6 : Zone R-081, Extrait de l’Annexe A du projet de Règlement de Plan de zonage 2017-
1355 de la Ville de Chambly 

Cette configuration n’est d’ailleurs pas sans rappeler les projets de développement 

commercial (novembre 2017) et résidentiel (décembre 2016), ainsi que celui de 

prolongement de l’avenue Bourgogne (juin 2017). (Figures 7 à 10) 

     
 Figures 7 et 8 : Extraits du document de Développements Brookline, Marché Chambly, 2017 

 
Figure 9 : Extrait du bulletin L’Écluse de Chambly, Avenue Bourgogne – Reconfiguration pour 

améliorer la circulation, août 2017, page 2  
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Figure 10 : Extrait du bulletin L’Écluse de Chambly, Avenue Bourgogne – Reconfiguration pour 

améliorer la circulation, août 2017, page 2  

Nous recommandons à la Ville de s’assurer que les procédures qu’elle met de l’avant 

servent bien à conférer, de manière permanente, une affectation « Récréative » à 

l’ensemble de la zone P-063. 

5. S’assurer que l’affectation de la zone P-063 soit à nouveau « Récréative » dans le 

Schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) 

Nous saluons le fait que le projet de Plan d’urbanisme 2020-1430 confère une affectation 

« Récréative » à la zone P-063, le Secteur du Golf. 

Ce qui est préoccupant cependant, c’est que le secteur du golf dans son ensemble n’ait pas 

le statut récréatif à la MRCVR. Actuellement, le Secteur du Golf est séparé en deux zones 

distinctes, l’une « Résidentielle », la zone RÉS-6 (Figure 11) et l’autre « Commerciale », la 

COM-2 située le long du boulevard de Périgny (Figure 12). 

 
Figure 11 : Grandes affectations du territoire de la MRCVR, ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles du Québec, Zone RÉS-6 à affectation résidentielle 
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Figure 12 : Grandes affectations du territoire de la MRCVR, ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles du Québec, Zone COM-2 à affectation commerciale 

Afin d’éviter toute confusion et assurer la concordance au PMAD de la CMM, ainsi qu’au 

Schéma de la MRCVR , nous recommandons à la Ville de tout mettre tout en œuvre pour 

s’assurer que l’ensemble de la zone P-063, incluant la portion qui longe le boulevard de 

Périgny, bénéficie d’une affectation « Récréative » à la MRC de La Vallée-du-Richelieu, et 

ce, dans les meilleurs délais. 

6. Analyser en profondeur le potentiel écologique à long terme de la zone P-063  

Les membres du Comité croient fermement qu’il est essentiel de ne pas précipiter les 

choses à propos de l’avenir du secteur du Golf (zone P-063). Les décisions doivent être prises 

en comprenant bien tous les impacts des interventions qui pourraient être faites dans cette 

zone.  

C’est pourquoi nous proposons de mandater une firme experte indépendante pour 

effectuer une analyse rigoureuse du caractère environnemental de ce milieu naturel, établir 

sa valeur écologique, afin de bien comprendre le rapport coûts/bénéfices dans une 

perspective d’investissement à long terme. 

Dans le cadre de la caractérisation, plusieurs activités doivent être réalisées, dont celles-ci : 

• Décrire le milieu naturel et en faire un inventaire exhaustif; 

• Obtenir l’information sur les observations animales et floristiques d’espèces; 

• Procéder à un inventaire floristique et faunique; 

• Identifier les principales caractéristiques des sols rencontrés; 

• Identifier la présence d’autres milieux d’intérêts (boisés, friches, prairies); 

• Localiser les principales perturbations observées à proximité des milieux répertoriés. 
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7. Évaluer la faisabilité de créer un parc écologique dans la zone P-063 

Plus qu’un simple parc, la zone P-063 pourrait intégrer des espaces de préservation 

d’habitats naturels pour en faire un parc écologique, tout en le maintenant accessible au 

public pour la pratique d’activités à faible impact environnemental. 

8. Recourir au soutien financier disponible pour l’acquisition de ce milieu naturel 

Le financement de projet d’aménagement d’un parc écologique dans la zone R-063 pourrait 

être assuré, en tout ou en partie, par le biais de programmes d’aides et de subventions. Au 

nombre de ces programmes, mentionnons le Fonds vert de la CMM, le Programme de 

restauration et de création de milieux humides et hydriques du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Le Fonds 

municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. La création d’un partenariat 

public-privé est également très envisageable. 

La Ville a donc tout intérêt regarder toutes les options de sources de financement qui 

s’offrent à elle et à approcher d’éventuels contributeurs. 

9. Annuler le projet de bouclage de l’avenue Bourgogne et de la rue Daigneault 

Dans son projet de Plan d’urbanisme 2020-1430, la Ville met à nouveau de l’avant le point 

3.2.5 qui vise à « Réaliser le bouclage de l’avenue Bourgogne et de la rue Daigneault afin 

d’assurer la connectivité du réseau local et réaménager l’intersection Bourgogne / De 

Périgny ». 

Bien qu’aucun détail n’ait encore filtré quant au tracé de ce projet de bouclage, rien ne 

permet de croire que cette solution puisse aider à résoudre les enjeux de circulation de ce 

secteur. Ce projet fait d’ailleurs l’objet d’un point important dans notre mémoire 

complémentaire intitulé « Circulation et sécurité » que nous invitons à consulter.  

D’un point de vue purement d’urbanisme, nous osons espérer que ce projet de bouclage 

n’ouvrira pas la porte à un éventuel développement résidentiel et commercial comme 

c’était le cas en 2017 où le boisé centenaire adossé à la rue Georges-Pépin dans la partie 

ouest du secteur du Golf se retrouvait sectionné en deux. (Figures 9, 13 et 14) 
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Figure 13 : Vue satellitaire du boisé adossé à la rue Georges-Pépin du secteur du Golf 

Figure 

14 : Photo aérienne datant de mai 1930 de Ressources naturelles Canada 

Comme le coût de réalisation d’un tel projet représente une somme énorme, la Ville doit 

s’assurer que ses citoyens y trouveront d’importants bénéfices.  

Nous recommandons à la Ville de réfléchir à toutes les options afin d’en venir à une solution 

plus appropriée qui améliore vraiment la fluidité et la sécurité routière dans ce secteur, tout 

en sauvegardant ce boisé centenaire. 
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Nous lui conseillons de s’adjoindre les services d’une firme experte en la matière pour 

analyser toutes les possibilités avant de choisir une solution et d’entreprendre des 

discussions avec le Ministère des Transport du Québec.  

Enfin, nous lui suggérons fortement de consulter les centaines de résidents du secteur 

résidentiel du Golf qui y vivent au quotidien afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs 

attentes. 

10. Réfléchir aux suites à donner quant au non-renouvellement de la réserve foncière  

Lors de la séance du conseil du 14 janvier dernier, la Ville a décidé de ne pas renouveler la 

réserve foncière. Le directeur général par intérim, Jean-François Auclair, a expliqué qu’une 

réserve foncière était une forme de pré-expropriation. « L’outil qui avait été utilisé à 

l’époque pour rassurer la population était la réserve foncière. Là, le zonage est maintenu 

récréatif. Il faut déterminer nos besoins publics avant d’appliquer une réserve foncière », 

a-t-il dit. 

Comme la Ville ne peut pas reconduire cette réserve foncière avant deux ans, nous 

craignons que ce secteur puisse faire l’objet de spéculations pour un éventuel projet 

résidentiel et commercial.  

Nous recommandons donc à la Ville d’analyser la situation en profondeur et de réfléchir à 

une solution de remplacement pour éviter toute spéculation dans le secteur du Golf.  

11. Évaluer la pertinence de demeurer propriétaire des deux terrains acquis en 2018 

en zone commerciale sur l’avenue Bourgogne 

Nous désirons que l’administration municipale se penche sur le sort qu’elle entend réserver 

aux lots 2 043 079 et 2 043 103 qu’elle a acquis en 2018 dans la zone commerciale en vue 

du prolongement de l’avenue Bourgogne et de l’aménagement d’un carrefour giratoire, et 

ce, avant même que le projet ait été autorisé officiellement. (Figures 15 à 17) 
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Figures 15 et 16 : Carte des terrains 2 043 079 et 2 043 103 appartenant à la Ville de Chambly 

et extrait du Plan de zonage de la Ville de Chambly 

   
Figure 17 : Extraits du communiqué du Mouvement citoyen Chambly, Dites « NON » au 

prolongement de l’avenue Bourgogne et à l’augmentation du trafic sur la 112, 25 mai 2018 

12. Ajouter le boisé centenaire du secteur du Golf aux milieux naturels d’intérêt 

À la lecture du projet de Plan d’urbanisme 2020-1430, nous sommes étonnés, mais surtout 

déçus, que le boisé centenaire du Secteur du Golf n’apparaît pas dans la carte des « Milieux 

naturels d’intérêt ». (Figures 13, 14 et 18) 

 
Figure 18 : Extrait de la carte « Milieux naturels d’intérêt » en page 63 du projet de Plan 

d’urbanisme 2020-1430  

Nous recommandons à la Ville d’ajouter ce boisé centenaire à sa carte « Milieux naturels 

d’intérêt » et de tout mettre en œuvre pour le préserver. 
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13. Mettre à jour et adopter officiellement le Plan de conservation des milieux 

humides en intégrant les parties de la zone P-063 qui répondent à cette définition 

Afin de protéger et préserver ce terrain qui forme un écosystème traversé par plusieurs 

ruisseaux, nous recommandons que la zone P-063 soit intégrée au Plan de conservation des 

milieux humides de la Ville de Chambly. 

De plus, il a été porté à notre attention qu’un cours d’eau de la zone P-063 a fait l’objet d’un 

remblayage illégal observé en juillet 2019.  La Ville a donc tout intérêt à être très vigilante 

à cet égard. 

Enfin, on sait que le Plan de conservation des milieux humides de la Ville de Chambly (avril 

2015) n’a pas été adopté par le Conseil municipal. Ceci est d’autant plus préoccupant qu’il 

est publié sur le site Internet de la Ville. Ainsi, nous recommandons sa mise à jour et son 

adoption par le conseil municipal dans les meilleurs délais. 

Nous recommandons également de s’assurer de la mise en application du nouveau Plan de 

conservation des milieux humides de la Ville de Chambly, en conformité de la Loi 

concernant la conservation des milieux humides et hydriques qui a été adoptée en 2017. 

14. Aménager un parc de voisinage dans la zone P-062 

Le secteur résidentiel du Golf est actuellement composé d’une clientèle variée qui compte 

plusieurs jeunes familles. Celles-ci sont attirées par le secteur en raison de l’emplacement 

à l’entrée de la Ville, de la facilité d’accès à la propriété résidentielle et de la belle superficie 

des logements. Or, elles sont vivement déçues lorsqu’elles se rendent compte qu’il n’y a 

aucun aménagement urbain à distance de marche pour leurs enfants, ce qui a pour effet 

que l’on assiste actuellement à un exode des familles en quête d’une meilleure qualité de 

vie. 

En page 3 du projet de Plan d’urbanisme 2020-1430, la Ville place la recherche d’une qualité 

de vie exceptionnelle et l’attention portée aux besoins des familles aux premières loges. 

Dans cette optique, nous recommandons l’implantation d’un parc de voisinage intégré au 

secteur résidentiel du Golf Phase 1 afin que les enfants puissent s’y rendre en toute sécurité. 

L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) définit ainsi le parc de voisinage : 

« Le parc de voisinage favorise la rencontre des habitants résidant à proximité. Il s’avère une 

ressource importante dans les localités où la densité est forte. Souvent boisé ou paysager, il est 

pourvu d’équipements permettant le jeu et la détente. Il est accessible à distance de marche. Il 

favorise les rencontres de voisinage et les loisirs non structurés. En outre, le parc de voisinage doit 

offrir des espaces de jeu spécifiques pour plusieurs groupes d’âge, par exemple les zones 

d’éléments naturels, de jeu calme et de rencontre. » 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
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À cette fin, nous avons repéré un terrain tout indiqué pour l’implantation d’un parc au cœur 

de ce secteur résidentiel à forte densité. Il est situé aux limites nord de la Ville en bordure 

de la rue Joseph-Bresse. (Figure 19) 

 
Figure 19 : Vue aérienne du terrain de la rue Joseph-Bresse qui est adossé à la ville de Carignan. 

Il présente déjà quelques arbres et arbustes. (Figure 20)  

 
Figure 20 : Secteur P-062, Site Internet « showmystreet.com » 

Nous croyons que cette zone pourrait représenter la solution que l’on recherche pour nos 

enfants. Il est situé dans la zone P-062 qui est réservée à usage Récréotouristique et loisirs 

et culture selon l’Annexe B du projet de Règlement de zonage. (Figures 21 et 22) 



 20 

 
Figure 21 : Extrait du Plan de zonage 

interactif de la Ville de Chambly, zone 

P-062 

 
Figure 22 : Annexe B du projet de 

Règlement de zonage, zone P-062 

Nous recommandons à la Ville de s’assurer que l’usage de cette zone permette 

l’aménagement d’un parc de voisinage. 

Nous lui recommandons également de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

réaliser l’implantation d’un parc de voisinage le plus rapidement possible dans la zone P-

062 afin de freiner le phénomène d’exode des jeunes familles et d’en attirer de nouvelles. 

Nous recommandons également à la Ville, et en particulier au CCU, de porter une attention 

particulière à cette situation lorsqu’elle analysera les plans d’aménagement qui lui seront 

soumis dans le futur et de s’assurer que tous les projets intègrent l’implantation d’un parc 

de voisinage si essentiel à la vie de quartier. 
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15. Végétaliser la rue Daigneault 

Une rue sans arbre est une rue sans vie. Or, la rue Daigneault, autrefois bordée d’arbres 

matures, est maintenant dénudée, victime de l’agrile du frêne et du développement 

résidentiel. Cette situation est intolérable, surtout dans le contexte de réchauffement 

climatique que nous vivons.  

En effet, on ne retrouve aucun arbre sur une distance d’un demi-kilomètre sur le côté nord 

de la rue Daigneault, entre la rue Gordon-McLean et le boulevard Périgny. (Figure 23 à 26) 

  

  
Figures 23 à 26 : Google Map, la rue Daigneault, entre la rue Gordon-McLean et le boulevard 

Périgny (les quatre photos ci-dessus) 

D’après le Plan d’aménagement du promoteur, Habitations Trigone, que la Ville a approuvé 

en 2011, la plantation d’arbres est uniquement requise en façade des immeubles. Or, tous 

les bâtiments au nord de la rue Daigneault font face aux rues adjacentes (Joseph-Bresse, 

Gordon-McLean et Alexandre-Talham). Ainsi, la seule portion bordée d’arbres est située 

entre les rues Gordon-McLean et Joseph-Bresse. (Figures 27 et 28) 
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Figure 27 : Google Map, vue de la rue Daigneault, entre la rue Gordon-McLean et la rue 

Joseph-Bresse en direction de la rue Martel 

 
Figure 28 : Google Map, rue Daigneault (en jaune, la seule partie bordée d’arbres) 

La Ville se doit de remédier à la situation dans ce secteur à forte densité, surtout dans le 

contexte de réchauffement climatique et d’effets d’îlots de chaleur. C’est pourquoi nous lui 

recommandons de végétaliser la rue Daigneault par la plantation d’une allée d’arbres de 

diverses essences sur le terre-plein lui appartenant en bordure de la rue.  

Nous recommandons à la Ville, et en particulier au CCU, de porter une attention particulière 

à cette situation lorsqu’elle analysera les plans d’aménagement qui lui seront soumis dans 

le futur, et de s’assurer que chaque projet intègre l’implantation d’arbres en bordure des 

rues, et ce, peu importe l’orientation des bâtiments.  

Enfin, nous recommandons à la Ville de se doter d’un programme de plantation d’arbres 

dans les parcs et le long des rues basé sur son indice de canopée. Ce plan devra fixer des 

objectifs clairs pour assurer la progression de son indice de canopée. 
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CONCLUSION 

Nous, les membres du Comité citoyen du Bassin / District 2, sommes « Fiers de vivre 

à Chambly ! ». Cette démarche citoyenne l’illustre bien. Elle démontre également l’importance 

que nous accordons à faire entendre notre voix dans le projet de Plan d’urbanisme 2020-1430 

dont la Ville a l’intention de se doter pour les quinze prochaines années. 

Nous croyons que rétablir un équilibre entre la densification et la préservation naturelle doit 

ressortir comme la priorité du projet de Plan d’urbanisme 2020-1430. 

Nous sommes confiants que l’ensemble de l’administration municipale, les élus, les membres du 

CCU et des différentes Tables consultatives tiendront compte de nos préoccupations, de nos 

besoins et de nos attentes et qu’ils sauront mettre à profit nos recommandations pour le mieux-

être des résidents du District 2, mais également pour le bénéfice de l’ensemble de la communauté 

chamblyenne, et ce, dans une perspective de pérennité. 

Nous tenons à souligner la grande ouverture démontrée par la mairesse de Chambly, Madame 

Alexandra Labbé, envers ses citoyens, telle que rapportée dans l’édition du 17 décembre 2019 du 

Journal Le Montérégien : 

« Il est très important pour nous d’amener les gens au centre des décisions, de les rassembler 

dans un objectif commun, de les écouter et de les informer. Citoyens, employés et élus 

municipaux pourront travailler ensemble, en harmonie, pour bâtir des projets qui viendront 

bonifier la qualité de vie de notre communauté ».  
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