Montréal, 13 août 2015
M. Pierre Moreau
Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
c.c. :
Sylvain Boucher, Sous-ministre
Objet : Inquiétude par rapport à l’expansion urbaine de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Monsieur Moreau, ministre des Affaires municipales et Occupation du territoire
Depuis sa création le 12 novembre 2012, le Mouvement Ceinture Verte œuvre à la création d’une Ceinture Verte dans
la région écologique du Grand Montréal, c’est-à-dire le développement d’un réseau dynamique de milieux naturels et
agricoles protégés et mis en valeur afin d’en assurer la fonctionnalité écologique, la pérennité et l’accessibilité à la
population. Notre territoire couvre 315 villes, dont Saint-Jean-sur-Richelieu.
Nous voulons porter à votre attention que nous sommes inquiets par rapport à l’adoption du règlement 518 de la
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu en lien avec son schéma d’aménagement. En effet, ce règlement
aurait pour objectif d’agrandir le périmètre d’urbanisation de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, provoquant ainsi une
plus grande dispersion de la population sur son territoire.
Or, l’orientation no10 du Cadre d’aménagement et des orientations gouvernementales pour la région métropolitaine
de Montréal 2001-2021, stipule que :
Le ministère des Affaires municipales et de la Métropole doit assurer une conformité entre les
orientations de la CMM et celles des MRC périphériques ainsi que la cohérence dans la gestion de
l’urbanisation afin d’éviter, entre autres, une dispersion de la population hors du territoire
métropolitain.
Nous croyons que le règlement numéro 518 du schéma d’aménagement de la MRC du Haut-Richelieu va à l’encontre de
cette orientation et qu’il ne devrait pas être approuvé.
Dans l’attente de votre réponse et dans l’espoir de vous voir protéger le territoire, veuillez recevoir l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

Sylvain Perron
Coordonnateur du Mouvement Ceinture Verte
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