
 

  
 
  
 

PAR COURRIEL :   

Québec, le 18 août 2022 

 

Objet :  Demande d’accès à l’information 
Lot 3 157 667 — Parc Nature de Saint-Eustache  

Maître , 

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 26 juillet 2022 par laquelle 
vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ — 
Chapitre A-2.1). 

Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous possédons 
concernant votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous constaterez 
que certaines informations ont été caviardées en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux renseignements 
personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi. 

De plus, certains fichiers ne peuvent vous être présentés, car ils comportent des données 
financières fournies par un tiers. En effet, d’après l’article 23 de la Loi sur l’accès, un 
organisme public ne peut communiquer ce type d’information qui est habituellement traité 
de façon confidentielle, sans le consentement de cette personne. 

Cependant, une orientation préliminaire concernant votre lot se trouve à être dans le 
dossier numéro 431082. Vous pourrez la récupérer sur notre site Internet : 
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, dans l’onglet « Nos décisions », section « Rechercher un 
dossier ». Ensuite, vous n’avez qu’à inscrire le numéro ci-dessus et cliquer sur 
« Rechercher ».

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


  

 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec)  GR 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil 

25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca  
 

En terminant, selon les articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous signalons que 
vous pouvez réclamer la révision de cette conclusion auprès de la Commission d’accès 
à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-jointe 
une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Recevez, Maître, nos salutations distinguées. 

Manon Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/


COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 

Numéro 431082 
Lot 3 157 667 
Cadastre 
Circonscription foncière 
Municipalité 

Cadastre du Québec 
Deux-Montagnes 
Saint-Eustache (V) 
Deux-Montagnes MRC 

DEMANDERESSE MRC Deux-Montagnes 

AMENDEMENT À LA DEMANDE INITIALE 

Dans son Compte rendu de la demande et orientation préliminaire en 
date du 22 avril 2022, la Commission mentionne ce qui suit, à la page 
14: 

«La Commission juge pertinent et significatif d'informer la demanderesse que 
la présente demande ne vise que le lot 3 157 667 du cadastre du Québec. 
Or, à la lumière des plans soumis en soutien à la demande, force est de 
constater que les sentiers récréatifs hivernaux et estivaux composant le 
parc-nature empiètent sur les lots voisins pour lesquels aucune autorisation 
n'a été accordée. Ainsi, outre les sentiers de ski de fond bénéficiant de 
droits acquis utilisés à cette fin durant l'hiver, l'utilisation de ces sentiers à 
d'autres fins n'est pas permise. 

S'il est de l'intention de la demanderesse de les inclure au présent projet, 
un amendement de la demande devra être fait. Conséquemment, elle 
devra produire une nouvelle résolution pour les nouveaux lots visés.» 

Après réflexion, la demanderesse a décidé de suivre cette suggestion de la 
Commission et, en conséquence, elle désire amender sa demande initiale de 
façon à ce que la demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture vise 
également les lots suivants du cadastre du Québec: 
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1 366 921 1 366 922 1 366 923 1 366 924 1 366 925 1 366 926 

1 366 927 1 366 933 1 366 949 1 366 954 1 366 955 1 366 956 

1 366 959 1 366 990 1 366 996 1 366 998 1 366 999 1 367 001 

1 367 004 1 367 005 1 367 006 1 367 010 1 367 049 1 367 058 

3 667 505 3 708 456 3 907 637 3 933 820 4 508 435 

Les noms et adresses des propriétaires des lots susmentionnés sont indiqués à 

l'Annexe I jointe à la présente demande pour en faire partie intégrante. 

Est jointe comme Annexe Il, une copie certifiée conforme de la résolution 2022-
129, adoptée par la demanderesse le 24 mai 2022, laquelle autorise la 
présentation d'un amendement à la demande d'autorisation initiale. 

Les lots susmentionnés, autres que ceux qui appartiennent déjà à la Ville de Saint
Eustache ou qui font l'objet d'une promesse de vente à cette dernière (voir les 
Annexes IV et V), ont fait l'objet d'un avis de réserve pour fins publiques en vertu 
de la Loi sur l'expropriation (RLRQ, c. E-24) suite à la résolution numéro 2022-05-
318 adoptée par la Ville de Saint-Eustache le 9 mai 2022. Sont jointes, en liasse, 
comme Annexe Ill, une copie de cette résolution ainsi qu'une copie de l'index aux 
immeubles de chacun des lots concernés attestant de la publication de l'avis de 
réserve au registre foncier. 

Outre ces avis de réserve, la Ville de Saint-Eustache a déjà entrepris des 
démarches visant l'acquisition des lots visés par ces avis de réserve. À cet effet, 
sont jointes à la présente demande amendée les annexes suivantes : 

• Annexe IV: Promesse de vente à la Ville du lot 1 366 927; 

• Annexe V: Promesse de vente à la Ville du lot 1 366 926, incluant son 
addendum; 

• Annexe VI : Résolution 2022-05-322 de la Ville de Saint-Eustache, 
adoptée le 9 mai 2022, autorisant la présentation à la Communauté 
métropolitaine de Montréal d'une demande d'aide financière pour les 
projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue; 

• Annexe Vl 1 : Demande de financement par la Ville de Saint-Eustache dans 
le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la 
mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain; 
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• Annexe VIII: Résolution CE22-123 du comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, adoptée le 9 juin 2022, autorisant le 
financement du projet d'acquisition des lots 1 366 926 et 1 366 927 du 
cadastre du Québec par la Ville de Saint-Eustache; 

• Annexe IX (en liasse): Deux (2) mandats attribués par la Ville de Saint
Eustache à la firme Paris, Ladouceur & Associés inc. pour la préparation 
d'un rapport d'évaluation établissant la valeur marchande des lots visés par 
l'avis de réserve susmentionné afin d'établir l'indemnité potentielle à être 
versée aux propriétaires. 

La preuve documentaire et testimoniale présentée lors de la réunion virtuelle tenue 
avec la Commission le 3 décembre 2021 ainsi que la documentation additionnelle 
subséquente qui a été déposée sont évidemment pertinentes aux fins du présent 
amendement. 

Conclusion additionnelle recherchée 

À sa demande initiale, la demanderesse ajoute donc la conclusion additionnelle 
suivante: 

Permettre l'utilisation à des fins non agricoles d'une superficie totale d'environ 
deux (2) hectares correspondant à une partie des lots 

1 366 921 1 366 922 1 366 923 1 366 924 1 366 925 1 366 926 

1 366 927 1 366 933 1 366 949 1 366 954 1 366 955 1 366 956 

1 366 959 1 366 990 1 366 996 1 366 998 1 366 999 1 367 001 

1 367 004 1 367 005 1 367 006 1 367 010 1 367 049 1367058 

3 667 505 3 708 456 3 907 637 3 933 820 4 508 435 

du cadastre du Québec pour les utilisations non agricoles suivantes: 

• Des sentiers récréatifs non asphaltés d'une largeur maximale de 2 mètres 
pour la pratique de ski de fond, de raquette, de patin à glace et la randonnée 
pédestre; 
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• Un sentier multifonctionnel non asphalté d'une largeur maximale de 4,5 
mètres pour la randonnée pédestre, le vélo et l'accès par la ville pour les 
travaux d'entretien. 

Le tout respectueusement soumis. 

Montréal, le 12 juillet 2022 

Me Michel Cantin 
Bélanger Sauvé, s.e.n.cr.l. 

Procureurs de la demanderesse 
et de la Ville de Saint-Eustache 



ANNEXE 1 
LOTS PROPRIÉTAIRE 1 ADRESSE 1 PROPRIÉTAIRE 2 ADRESSEZ PROPRIÉTAIRE 3 ADRESSE3 

1366 926 ELYSE LACROIX 
231, RUE DES PATRIOTES - - - -

LAVAL, QC, H7L 2L9 

1366927 GABRJEL BROUILLARD 
231, RUE DES PATRIOTES - - - -

LAVAL, QC, H7l 2L9 

1366954 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
145, RUE SAINT-LOUIS 

- - --
SAINT-EUSTACHE, QC, J7R 1X9 

1366925 
LIETTE RACINE ET 193, RUE BELANGER MARIE LAPOINTE ET YVON 898, RUE BELAIR 

PIERRE PAUL LAFOND SAINT-EUSTACHE, QC, J7P 4H8 LUNEAU SAINTE-THÉRÈSE, QC, J7E 4R8 

1366924 LINDA PAQUETTE 
1220, 20E AVENUE SUD 

MANON PAQUETTE 
1760, MONTEE STE-THERESE, 

SAINT-JEROME, QC, J7Z 6T9 SAINT-JEROME, QC, JSL 2L2 

1366923 9263-9624 QUEBEC INC 
563, 25E AVENUE - - - -

SAINT-EUSTACHE, QC, J7R 4K3 

1366 955 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
145, RUE SAINT-LOUIS - - - -

SAINT-EUSTACHE, QC, J7R 1X9 

83, 31E AVENUE 
52, 12E AVENUE 3032 SAUVIGNON 

1366 959 KAREN SERBIN BRENDA SERBIN SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QC CAROL YN SERBIN SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QC 
SAINT-EUSTACHE, QC, J7P 2X3 

JON 1PO JON lPO 

142, RUE ANDRE-PONTBRIAND 
504, RUE CHATEAU-BELLO 

1366 949 MARIE LAZURE 
SAINTE-THÉRÈSE, QC, J7E 5M1 

ANDRE BRUNET SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QC - -
JON 1PO 

1366 956 VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
145, RUE SAINT-LOUIS - - - -

SAINT-EUSTACHE, QC, J7R 1X9 

1366 922 GESTION MARECO INC 
453, 3 AVENUE - - - -

DEUX-MONTAGNES QC, J7R 3AS 

1366 921 SERGE THEORET 
199, MONTEE MC MARTIN - - - -

SAINT-EUSTACHE, QC, J7R 4K3 

1366933 
GESTION DUMOULIN 101-425, AVENUE MATHERS 

- - - -
LESPERANCE INC SAINT-EUSTACHE, QC, J7P 4Cl 

2436-3392 QUEBEC INC 
CP 26-807, BOULEVARD 

3 708 456 
A/S MATHIEU LEMONNIER 

ARTHUR-SAUVE - - - -
SAINT-EUSTACHE, QC, J7R 4K6 

1367 001 GESTION DUMOULJN 101-425, AVENUE MATH ERS - - - -
3 907 637 LESPERANCE INC SAINT-EUSTACHE, QC, J7P 4C1 

1366 990 
TECHN1 DATA CABLAGE INC. 340, RUE DES ORMES - - -

ROBERT LAURIN SAINT-EUSTACHE, QC, J7P 3V7 

1366 996* MARCOTTE REJEAN 
453, 3E AVENUE JUHANI KOMI ALTTI ET 572, RUE JUDD 

DANIEL MARCOTTE 
762 RUE RABY 

DEUX MONTAGNES, QC, J7R 3A5 ELIZABETH JOAN CHALMERS SAINT-EUSTACHE, QC, J7R 4N8 DEUX MONTAGNES, QC, J7R 6E8 

1366 998 LEO BROUILLARD 
231, RUE DES PATRIOTES - - - -

LAVAL, QC, H7L 2L9 



ANNEXE 1 
LOTS PROPRIÉTAIRE 1 ADRESSE 1 . PROPRIÉTAIRE 2 

1366 999 CELINE GAUTHIER 
1 - 1980, RUE DES GREBES -

LAVAL QC, H7L OGS 

1367 005 LAWRENCE MICHAUD 
9987 RUE FRANCIS MELSERBIN 

MONTREAL, QC, H2C 224 

1367 004 GROUPE L'HERITAGE INC 
101-425, AVENUE MATH ERS 
SAINT-EUSTACHE, QC, J7P 4C1 

1367 006 LAWRENCE MICHAUD 
9987, RUE FRANCIS 

MONTREAL, QC, H2C 224 
34, CHEMIN DES COtURS 

1367 010 CHANTAL GAUTHIER SAIGNANTS 
VAL-DES-MONTS, QC, JBN 7G7 

3 933 820 
GESTION DUMOULIN 101-425, AVENUE MATHERS 

LESPERANCE INC SAINT-EUSTACHE, QC, J7P 4Cl 

1367 058 
157900 CANADA INC. 888 -2021, UNION STREET 

A/S ZAVIE BROWN MONTREAL, QC, H3A 2S9 
305 - 276, RUE SAINT-JACQUES 

4 508 435 160989 CANADA INC. OUEST 
MONTREAL, QC, H2Y 1N3 

PLACEMENT GECARD L TEE 
B-6971, CHEMIN DE LA 

1367 049 COTE-DE-LIESSE 
A/S JERRY RADOWITZ 

SAINT-LAURENT, QC, H4T 123 

GROUL.X DEVELOPPEMENTS 504-126, CHEMIN DE LA 

3 667 505 INC GRANDE-CÔTE 
CLEMENT GROUL.X SAINT-EUSTACHE, QC, J7P OE6 

'ROGER GU IN DON, 180, RUE DES CEDRES, SAINT-EUSTACHE, QC, J7R 4V6 

JENNIFER RYDER ET MARTIN LEWIS, 104, RUE ROYAL PARK, DEUX-MONTAGNES, QC, J7R 3G2 

HERMAS TANGUAY, 302, CHEMIN DU CHICOT, SAINT-EUSTACHE, QC, J7R 4K3 

SYLVAIN TANGUAY, 6400, CHEMIN DU CHICOT NORD, MIRABEL, QC, J7N 2H3 

LIETTE SAMSON, 2100, BOUL LEVESQUE, DUVERNAY, QC, H7G 4W9 

-

. 

. 

-

-

-

-

-

SUZANNE BOUCHARD ET DONALD MARCOTTE, 258, RUE CARTIER, SAINT-EUSTACHE, QC, J7P 121 

MARCEL HENAULT, 617, 3E AVENUE DEUX-MONTAGNES, QC, J7R 4T7, 

. ADRESSE 2 - PROPRl~TAIRE 3 - ADRESSE3 

. - . 

320, RUE JULIE - -
SAINT-EUSTACHE, QC, J7P 3W4 

. - -

. - . 

. . -

. . -

- -. 

. - -

- . . 
. 

. - -



MRC 
Deux-Montagnes 

1. Place de la Gare. bureau 301 
Saint-Eustache. Oc J7R 084 

Tél.: 450·491-1818 
fax : 450·491·3040 

www.mrc2m.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES TENUE LE 24 MAI 2022 

Étalent présents à l'assemblée ordinaire : 

Mme Sonia Fontaine, mairesse de Pointe-Calumet 
M. Daniel Laviolette, maire de Saint-Placide 
M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes 
M. Benoit Proulx, maire de Saint-Joseph-du-Lac 
M. Pascal Quevillon, préfet suppléant et maire d'Oka 
M. Alex Brisebois-Proulx, substitut au maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Était absent à l'assemblée ordinaire : 

M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes 

Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Pierre Charron, préfet et maire de Saint-Eustache. 

M. Jean-Louis Blanchette, directeur général et secrétaire-trésorier est présent. 

RÉSOLUTION 2022-129 

DEMANDE D'AUTORISATION AMENDÉE À LA CPTAQ - PROJET PARC NATURE - VILLE DE SAINT
EUSTACHE 

CONSIDÉRANT les résolutions numéros 2021-107, 2021-154 et 2022-072 déjà adoptées par la MRC en marge du 
dossier n° 431082 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) sur une demande 
d'autorisation de la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT que la demande actuelle vise uniquement le lot 3 157 667 du cadastre du Québec, propriété de 
la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT le compte rendu de la demande et orientation préliminaire de la CPTAQ en date du 22 avril 2022; 

CONSIDÉRANT la remarque accessoire de la CPTAQ à l'effet que les différents sentiers récréatifs empiètent sur 
les lots voisins du lot 3 157 667 du cadastre du Québec et que si la demanderesse a l'intention de les inclure dans 
le projet, un amendement de la demande devra être fait; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-05-328 adoptée par la Ville de Saint-Eustache le 9 mai 2022 pour 
amender la demande d'autorisation de façon à viser également les lots voisins, lesquels sont mentionnés à 
l'Annexe A de la présente résolution; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-05-318 adoptée par la Ville de Saint-Eustache le 9 mai 2022 concernant 
l'imposition d'une réserve pour fins publiques en vertu de la Loi sur /'expropriation (RLRQ, c. E-24) notamment sur 
les lots vois ins du lot 3 157 667 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les critères déjà examinés par la MRC aux fins de ses résolutions 2021-107, 2021-154 et 
2022-072 sont les mêmes; 

CONSIDÉRANT la recommandation et l'avis favorable déjà exprimés par la MRC sur la demande initiale de la Ville 
de Saint-Eustache; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par Benoit Proulx APPUYÉ par Sonia Fontaine et RÉSOLU ce qui suit : 
QUE le conseil de la MRC émet une recommandation et un avis favorable à une demande d'autorisation amendée 
pour la réalisation d'un projet de parc nature sur les lots mentionnés à l'Annexe A de la présente résolution, en 
outre du lot 3 157 667 déjà visé par la demande d'autorisation initiale. 
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RÉSOLUTION 2022-129 
2/ 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

QUE copies de cette résolution soient transmises dans les plus brefs délais à la municipalité de Saint-Eustache et 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

ANNEXE A 

Liste des lots visés, tous du cadastre du Québec 

1366921 1 366 922 1 366 923 1 366 924 1 366 925 1366926 

1 366 927 1 366 933 1366949 1 366 954 1 366 955 1 366 956 

1 366 959 1 366 990 1 366 996 1 366 998 1366999 1 367 001 

1 367 004 1 367 005 1 367 006 1 367 010 1 367 049 1 367 058 

3 667 505 3 708 456 3 907 637 3 933 820 4 508 435 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 
Conseil, sujette à l'approbation du procès-verbal de ladite séance. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Jean-Louis Blanchette 
Directeur général et secrétaire-trésorier 



1 t Ville de 
Saint~Eustache 

Servie& du gr&ff& et des affairns Juridique& 

145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache (Québec) J7R 1X9 

Téléphone: 450-974-5000 poste 5105 /Télécopieur: 450-974-5229 
lbolleeuesalnt-eustacbe.ca 

EXTRAIT DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 9 mai 2022 à 19 
heures. 

Sont présents(-es) le maire, monsieur Pierre Charron, les conseillers et conseillères : 
Michèle Labelle, Patrice Paquette, Daniel Goyer, Marc Lamarre, Isabel Mattioli, Raymond 
Tessier (à partie), Nicole Carignan-Lefebvre et Yves Roy, formant le quorum du conseil 
municipal sous la présidence du maire, ainsi que monsieur Christian Bellemare, directeur 
général, et madame Isabelle Boileau, greffière. 

Sont absentes les conseillères Sylvie Mallette et Isabelle Lefebvre. 

Résolution 2022-05-318 
13.t3. Avis d'imposition de réserve pour fins publiques - parc Nature Saint-Eustache 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'imposer une réserve foncière à des fins d'utilités 
publiques selon les dispositions de la Loi sur l'expropriation (RLRQ, c. E-24), afin de 
permettre la planification et la mise en place d'activités récréotouristiques et d'un 
développement durable des activités agricoles et de l'agriculture dans le secteur agricole de 
la Ville; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser la signification et la pi.:blication d'un avis d'imposition de 
réserve foncière pour fins d'utilités publiques sur les lots 1 366 S-25, 1 366 924, 1 366 923, 
1 366 959, 1 366 949, 1 366 922, 1 366 921, 1 366 933, 3 907 637, 1 366 974, 1 366 993, 
1 366 983, 1 366 978, 1 366 979, 1 367 032, 1 367 033, 1 366 980, 1 366 982, 1 366 976, 
1 366 977, 1 366 985, 1 366 988, 1 366 987, 1 366 986, 1366 990, 1 366 996, 1 366 998, 
1 366 999, 1 367 001 , 1 367 005, 1 367 004, 1 367 006, 1 367 010, 3 933 820, 1 367 051, 
1 367 050, 1 367 058, 4 508 435, 1 367 049 et3 667 505 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Deux-Montagnes; 

En conséquence; 

Sur proposition d'Yves Roy, appuyé par Michèle Labelle,, il est à l'unanimité des voix 
exprimées résolu d'autoriser l'imposition d'un avis de réserve foncière aux fins d'utilités 
publiques sur les lots 1 366 925, 1 366 924, 1 366 923, 1 356 959, 1 366 949, 1 366 922, 1 
366 921, 1 366 933, 3 907 637, 1 366 974, 1 366 993, 1 366 983, 1 366 978, 1 366 979, 1 
367 032, 1 367 033, 1 366 980, 1 366 982, 1 366 976, 1 366 977, 1 366 985, 1 366 988, 1 
366 987, 1 366 986, 1366 990, 1 366 996, 1 366 998, 1 366 999, 1 367 001, 1 367 005, 1 
367 004, 1 367 006, 1 367 010, 3 933 820, 1 367 051, 1 367 050, 1 367 058, 4 508 435, 1 
367 049, 3 667 505 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, 
pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication de l'avis, 
conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et de la Loi 
sur l'expropriation (RLRQ, C. E-24); 

De mandater Me Isabelle Bourcier, assistante-greffière, pour représenter la Ville de Saint
Eustache à cet effet; 

D'autoriser le maire et la greffière ou l'assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 



 

   

15 Ch. de la Grande-Côte, bureau 200 

Saint-Eustache (Québec)  J7P 5L3 

Téléphone: 450-472-0440 

Sans frais : 1-866-472-0440 

outaouais-laurentides@upa.qc.ca 

 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE 
 
 

Saint-Eustache, le 10 septembre 2021 

 

 

 

, Technicienne juridique 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 

Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

25, boul. Lafayette 3ième étage 

Longueuil (Québec)    

J4K 5C7 

 

Objet:  MRC Deux-Montagnes /  431082 

 Utilisation à une fin autre que l’agriculture (assimilée à une demande 

d’exclusion de la zone agricole) 

 

Madame,  

 

Par la présente, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides, en accord avec le syndicat local de 

Deux-Montagnes, vous transmet son avis relativement au dossier cité en rubrique.  

 

La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une fin autre 

que l’agriculture, soit de récréation extensive, d’une superficie de 56,4 ha correspondant au lot 

3 157 667 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes. Plus précisément, 

la demande vise à aménager un « Parc Nature » comprenant approximativement 8,2 km de sentiers 

récréatifs (marche, raquette, ski de fond, patin, etc.) ainsi qu’un Centre de services d’une superficie 

d’environ 0,9 ha, incluant une salle de repos, des toilettes, une salle d’équipements et des 

stationnements. Étant donné que la demande a pour objet l’implantation d’une nouvelle utilisation 

à une fin autre que l’agriculture sur un lot contigu aux limites du périmètre d’urbanisation de la 

municipalité, elle est assimilée à une demande d’exclusion de la zone agricole en vertu de l’article 

61.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

Le projet comporte une composante agricole qui vise la mise en valeur et l’exploitation d’érablières 

existantes sur le site visé, laquelle présenterait un bon potentiel acéricole (2 000 entailles estimées 

à court terme). Des travaux d’aménagement sylvicole sont également prévus sur une superficie 

d’environ 25 ha, ayant pour objet l’amélioration ou la conversion acéricole des boisés présentant 

un bon potentiel. De plus, le site compte environ 8 ha de friches agricoles localisées au sud du lot 

que l’on entend reboiser par secteur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le lot visé par la demande est actuellement la propriété de la Ville de Saint-Eustache. La 

Communauté métropolitaine de Montréal a appuyé la réalisation du projet dans le cadre du 

programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et 

bleue sur le territoire métropolitain, en accordant une aide financière de $ pour 

l’acquisition du lot par la Ville. Le site comporte déjà un réseau de sentiers dont l’utilisation a 

débuté à la fin des années 1970 – ces sentiers sont actuellement utilisés par les citoyens de la Ville 

et des municipalités environnantes pour y pratiquer la marche, la raquette et le ski de fond. La Ville 

souhaite bonifier les installations existantes en améliorant les sentiers et en ajoutant un Centre de 

services avec stationnement à même le site. On indique, par ailleurs, que seul le sentier 

multifonctions, d’une longueur de 2,1 km, et d’une superficie ne dépassant pas 1 ha, pourra 

nécessiter l’abattage d’arbres pour son aménagement (potentiellement, de couper des arbres dans 

une érablière).  

 

Consciente des dispositions de la Loi en lien avec la situation du site visé, l’UPA s’explique mal, 

de par la nature du projet, comment la présente demande peut être formulée ou analysée à titre de 

demande d’exclusion de la zone agricole. D’autant plus que, tel que présenté, le projet comporte 

un volet agricole visant l’exploitation d’érablières non exploitées et prévoit des travaux de mise en 

valeur des massifs forestiers en place, ne nécessitant pas d’obtenir une autorisation de la 

Commission. Ainsi, l’autorisation requise concernerait essentiellement (1) la reconnaissance de 

l’utilisation des sentiers existants à des fins de récréation extensive, (2) l’abattage d’arbres dans 

une érablière propice à la production de sirop d’érable pour l’aménagement du sentier 

multifonctions et (3) l’aménagement de l’aire de services avec stationnement.  

 

D’emblée, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides souhaite indiquer qu’elle s’oppose et 

ceci de façon catégorique, à l’exclusion de la superficie de 56,4 ha correspondant au lot 3 157 667 

ou à toute autre exclusion de superficies comprises sur le site visé, qui entraîneraient la perte 

permanente d’une base territoriale propice à la pratique de l’agriculture, éliminant à toutes fins 

pratiques les possibilités d’utiliser le lot à des fins agricoles à long terme. Bien qu’il ne soit pas 

exploité à l’heure actuelle, ce lot comporte des sols principalement de classe 2 constituée de loams 

sableux et d’argiles, en plus de supporter des érablières de grande superficie présentant un potentiel 

acéricole. 

 



 

 

Pour ce qui concerne la reconnaissance, l’amélioration et le développement des sentiers récréatifs, 

soit les points (1) et (2) ci-dessus, la Fédération souhaite indiquer qu’elle ne s’oppose pas à ces 

volets du projet. Les sentiers sont déjà et depuis plusieurs années, utilisés à des fins récréatives par 

les citoyens. Leur développement et leur mise en valeur, qui plus est dans la perspective de la mise 

en œuvre de la composante agricole du projet, pourrait même constituer pour les citoyens, une 

opportunité de découverte du territoire et des activités agricoles.  

 

Concernant le point (3) soit l’aménagement d’un Centre de services avec stationnement, la 

Fédération souhaite indiquer qu’elle s’oppose à l’implantation d’un tel centre qui entraînerait une 

perte d’une superficie d’environ 0,9 ha sur le site visé. Les informations sur l’implantation du centre 

semblent incomplètes : la demanderesse indique que le centre serait aménagé sur un site de friches 

alors que la cartographie des friches réalisée pour le projet n’identifie pas de friches agricoles sur 

l’aire projetée. En outre, la demanderesse ne fait pas la démonstration claire que l’implantation du 

centre ne peut se réaliser en zone non agricole de la municipalité. Enfin, la Fédération est d’avis 

que la composante agricole du projet semble avoir été négligée et devrait être mieux étoffée pour 

démontrer sa faisabilité.  

 

Veuillez recevoir, madame, nos salutations distinguées. 

 

 
 

Stéphane Alary, président 

Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides 



EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 4 octobre 2018 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS

Mme Valérie Plante, présidente, mairesse de la Ville de
Montréal ;

Mme Sylvie Parent, vice-présidente, mairesse de la Ville de
Longueuil ;

M. Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes ;
M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval ;
Mme Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny ;
M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de

Montréal ;
M. Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif de la Ville

de Montréal ;
Mme Maja Vodanovic, membre du conseil de la Ville de Montréal.

CE18-193 PROJET D’ACQUISITION À SAINT-EUSTACHE DANS LE CADRE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE

Il est résolu 

D’inscrire le projet d’acquisition des lots 1 367 040 et 3 157 667 situés à 
Saint-Eustache à la liste consolidée des projets retenus pour les années
2012-2018 du Programme d’aide financière pour les projets contribuant à
la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain
adoptée par la résolution numéro CE18-087 ; 

D’approuver le projet dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et
bleue sur le territoire métropolitain ; 

D’autoriser le financement de ce projet d’acquisition pour un montant 
n’excédant pas les deux tiers des dépenses admissibles jusqu’à
concurrence d’une contribution maximale de 1 051 805 $, incluant les
taxes nettes, répartie à parts égales entre la Communauté et le
gouvernement du Québec ; 

D’autoriser le directeur général de la Communauté à signer tous les 
documents requis à cette fin. 

Certifié conforme

Secrétaire

Communauté métropolitaine 
de Montréal 



~ Ville de 
___,,, Saint-Eustache 

Le 18 mai 2021 

Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
25, boulevard La fayette, 3ïème étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet: Dossier 431082 
Demandeur : Ville de Saint-Eustache 

À qui de droit, 

La présente fait suite à la vôtre datée du 12 mai dernier relativement au dossier 
inscrit en objet, laquelle faisait état d'un document manquant. 

À cet effet, veuillez trouver ci-joint, copie d'une lettre transmise par le directeur 
général de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) appuyant 
formellement notre demande. 

ut conforme et satisfaisant à vos attentes. 

o au, M.AGU, b.urb. 
rbaniste 
irecteur du service de l'urbanisme et du développement économique 

p.j. (1) 

c.c. Groupe FBE Bernard Experts 



1002, ru e Sherbrooke Oues t 
Blireau 2400 
Montréa l (Québec) 
H3A 3L6 

0 5 14-350-2550 
Q 514-350-2599 

Communauté métropolitaine 
de Montréal 

Le 17 mai 2021 

Me Stéphane Labrie 
Président 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 

Objet : Dossier 431082 1 Ville de Saint-Eustache 

Monsieur le Président, 

La Ville de Saint-Eustache nous a informé qu'elle sollicite auprès de la Commission 
les autorisations nécessaires afin d'aménager un parc nature sur son territoire. Ce 
parc nature est situé dans un bois et corridor forestier métropolitain et fait partie de 
la Trame verte et bleue du Grand Montréal du Plan métropolitain d'aménagement 
et de développement. 

À cet effet, la Communauté a appuyé la réalisation du projet de parc nature dans le 
cadre du Programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place 
de la Trame verte et bleue. Une aide financière de - $ a été accordée par 
la CMM et le gouvernement du Québec pour l'acquisition des terrains requis pour sa 
mise en œuvre. 

·En espérant cette information utile dans l'analyse du dossier cité en 
rubrique, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les 
plus cordiale . 

Le dire 

c.c. : M. Christian Bellemare, directeur général 
Ville de Saint-Eustache 



Ville de 
Saint-Eustache 

Le 4 mars 2021 

Commission de Protection du territoire agricole du Québec 
. 25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) 
J4K SC? 

Objet: Ville de Saint-Eustache (Parc Nature) 
NID PNVSE2021 

Madame, Monsieur, 

La présente est en lien avec notre demande transmise par voie électronique par laquelle 
nous avons inclus les documents suivants : 

• Formulaire de demande d'autorisation 
• Étude d'impact agronomique produite par: Groupe FBE Bernard experts 
• Demande d'exclusion 
• Résolution de la Ville de Saint-Eustache 

À noter que les résolutions de la MRC de Deux-Montagnes et de la Communauté 
métropolitaine de Montréal sont actuellement en processus d'adoption et qu'elles vous 
seront transmises dès que possible. 

Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe le chèque de- requis pour l'étude de cette 
demande. 

Espérant le to t conforme et dans l'attente de vos nouvelles à ce sujet. 

. AGU, b.urb. 
rbaniste 

Directeur du service de l'urbanisme et du développement économique 

Pièce jointe : chèque de■$ 



 
 
 

 
 

145, rue Saint-Louis 
Saint-Eustache (Québec) J7R 1X0 

 
 
 
 
 

DEMANDE D’EXCLUSION 
DE LA ZONE AGRICOLE 

 
 
 
 
 

Parc Nature 
Lot 3 157 667 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Février 2021 
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1. LISTE DES DOCUMENTS REQUIS 

 

 
 

Liste des documents requis 
à transmettre avec la demande d’exclusion 

Il est important de vous assurer que votre dossier est complet avant de le transmettre. La 

Commission vous retournera votre dossier s’il est incomplet. Ces documents doivent 

obligatoirement accompagner la demande pour que la Commission puisse étudier le 

dossier. 

Afin d’accélérer le traitement de votre demande d’exclusion, la Commission recommande de lui transmettre 

les documents par voie électronique (à l’exception du formulaire* et du chèque qui doivent être transmis par 

la poste), en utilisant le service en ligne disponible sur la page d’accueil du site Internet de la Commission 

(www.cptaq.gouv.qc.ca). 

Cochez    pour vous assurer que le dossier est complet 
 

une résolution de la MRC ou de la communauté métropolitaine, motivée en fonction de l'Article 62 
de la Loi; 

un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine relatif à la conformité de la demande aux 

objectifs du schéma d'aménagement, du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures 

de contrôle intérimaire; le dossier de demande, qui reprend chacune des rubriques identifiées au « 

cahier des charges » et qui répond à chacune des questions formulées; 

un plan localisant l'emplacement ou les emplacements qui font l'objet de la demande d'exclusion, 

de même que les propriétés en cause, et qui illustre les caractéristiques du milieu; 

pour chaque municipalité dont le territoire est touché : 

une résolution formulant une recommandation motivée en fonction de l'Article 62 de la Loi, 

incluant notamment une indication des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole 

de la municipalité; 

l'avis du fonctionnaire municipal autorisé relatif à la conformité au règlement de zonage 

municipal et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. 
 

la recommandation favorable de la MRC ou de la communauté métropolitaine (si le schéma 

métropolitain d'aménagement et de développement est en vigueur), sous forme de résolution et motivée 

en fonction de l'Article 62 de la Loi (à venir); 

un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine relatif à la conformité de la demande aux 

objectifs du schéma d'aménagement, du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures 

de contrôle intérimaire (à venir); 

une résolution de la municipalité, motivée en fonction de l'Article 62 de la Loi, incluant notamment 

une indication des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole de la municipalité; 

Réservé à la municipalité 

N° : 

Réservé à la 

Commission 

N° : 

 

Si la demande est formulée par une municipalité régionale de comté (MRC) ou une communauté métropolitaine : 

Si la demande est formulée par une municipalité locale : 

X 
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l'avis du fonctionnaire municipal autorisé relatif à la conformité au règlement de zonage municipal 

et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire; 

le dossier de demande, qui reprend chacune des rubriques identifiées au « cahier des charges » et 

qui répond à chacune des questions formulées; 

un plan localisant l'emplacement ou les emplacements qui font l'objet de la demande d'exclusion, 

de même que les propriétés en cause, et qui illustre les caractéristiques du milieu. 
 

un chèque payable à l'ordre du Ministre des Finances du Québec, selon les frais applicables au 

moment de la transmission de la demande à la Commission. 

 

si la demande se situe à l'intérieur du territoire d'une communauté métropolitaine dont le schéma 

n'est pas en vigueur, la Commission requerra l'avis de celle-ci. 
 

conformément aux dispositions de la loi, la Commission devra demander l'avis de l'UPA relativement à 

cette demande; 

 

cet avis est-il joint au présent dossier de manière à réduire le délai de traitement de la demande? 

(Si oui, cochez) 
 

documents relatifs à la demande d'exclusion formulée, pour les fins de la demande d'avis à la MRC ou à 

la communauté métropolitaine, de même qu'à la fédération régionale de l'UPA, si ces avis n'accompagnent 

pas le dossier. 

* Les formulaires électroniques seront disponibles prochainement sur le site Internet de la Commission 

 

Paiement des frais applicables : 

Avis de la communauté métropolitaine : 

Avis de l'Union des producteurs agricoles (UPA) : 

Copies additionnelles fournies : 

X 

 X 

X 

X 
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2. INDICATIONS CONCERNANT LE FORMAT DES DOCUMENTS 

 

La Commission recommande de lui transmettre les documents par voie 

électronique. 

• Le format électronique doit obligatoirement être utilisé lorsque les documents 

papier ne respectent pas les formats indiqués dans le tableau suivant ou lorsque 

les documents sont volumineux. 

• Les documents transmis en format papier ne doivent pas être « boudinés ». 

• Les documents doivent être transmis une seule fois (un seul format). 
 
 

FORMAT DES DOCUMENTS 

Document Papier Électronique 

Résolution municipale 8½ x 11, 8½ x 14 PDF * 

Plan ou croquis 8½ x 11, 8½ x 14, 11 x 17 PDF, SHP (Shapefile), DWG, DXF 

Avis du fonctionnaire municipal 8½ x 11, 8½ x 14 PDF 

* Les formulaires électroniques seront disponibles prochainement sur le site Internet de la Commission 

 
 
 

 

Officier ou mandataire autorisé :  Signature    Date :  
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3. IDENTIFICATION 

3.1  Identification du demandeur 

Ville de Saint-Eustache 

145, rue Saint-Louis 
Saint-Eustache (Québec)  J7R 1X0 
Monsieur Normand Rousseau, urbaniste 

Directeur du service de l’urbanisme et du développement économique 

450 974-5001  

 

 

3.2  Identification du propriétaire 

Ville de Saint-Eustache 

145, rue Saint-Louis 
Saint-Eustache (Québec)  J7R 1X0 
 

3.3  Mandataire 

Groupe FBE Bernard Experts 

6081, boul. Laframboise 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1G2 

Madame Caroline-Joan Boucher, agr. 

Directrice de projet 

450 773-7971 

 
 

3.4  Autres intervenants 

MRC de Deux-Montagnes 

1, place de la Gare, bureau 301 

Saint-Eustache (Québec)  J7R 0B4 

450 491-1818 
 

Communauté métropolitaine de Montréal 

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 

Montréal (Québec)  H3A 3L6 

514 350-2550 

info@cmm.qc.ca 
 

Fédération UPA Outaouais-Laurentides 

15, Chemin de la Grande-Côte 

Saint-Eustache (Québec)  J7P 5L3 

450 472-0440 

Outaouais-laurentides@upa.qc.ca 

mailto:info@cmm.qc.ca
mailto:Outaouais-laurentides@upa.qc.ca
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4. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Aménagement d’un Parc Nature en zone agricole comprenant approximativement 

8,2 km de sentiers de randonnées et une aire de service d’environ 0,9 hectare (ha) sur 

le lot 3 157 667 d’une superficie approximative de 56,4 ha contiguë à la zone non 

agricole de la Ville de Saint-Eustache. Voir détails dans le rapport, de Groupe FBE 

Bernard Experts, joint à la présente. 

 

En raison de sa localisation contiguë à la zone non agricole, le projet doit faire l’objet 

d’une demande d’exclusion de la zone agricole. Toutefois, en raison de la nature même 

du projet, qui comporte des sentiers dans une forêt à améliorer et à exploiter pour la 

sève d’érable, la Ville de Saint-Eustache serait satisfaite d’obtenir une autorisation 

d’utilisation non agricole pour les sentiers et le Centre de services tout en maintenant 

l’ensemble du lot en zone agricole. 

 

5. EMPLACEMENT ET UTILISATIONS 

 

Voir rapport FBE Bernard Experts pour les détails des usages actuels et des projets. 

 

6. CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

 

Voir avis du fonctionnaire municipal autorisé, joint. 

 

7. AUTRES DOCUMENTS 

 

- Avis de la MRC de Deux-Montagnes (à venir); 

- Avis de la Communauté métropolitaine de Montréal (à venir); 

- Avis de la Fédération UPA Outaouais-Laurentides (à venir). 

 

8. PAIEMENT DES FRAIS 

 

Chèque de  $, joint. 



Commission 
de protection 
du territoire agricole 

r\1 ,,, b Dl Dl '-<--ue ec u u 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d'autorisation 

Réservé à la Commission 

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide. 

Le pictogramme • renvoie à la partie «lexique» du guide. 

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION 

[XI Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées 

Rousseau , Normand 

Nom de la personne morale ~ Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public 

Ville de Saint-Eustache 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) 

145, rue Saint-Louis 

lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Ville, village ou municipalité 

Saint-Eustache 

Province 

Québec 

Code postal lnd. rég. Télécopieur 

J7R1X0 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

Lot ___________________ _ Cadastre ___________________ _ 

~ Propriétaire D Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

Ville de Saint-Eustache 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale ~ Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

145, rue Saint-Louis 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

Saint-Eustache Québec IJ171R111X10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot 3 157 667 Cadastre Cadastre du Québec 

Lot Cadastre 

· Commission de protection du territoire agricole - 2018/08 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Décrivez la nature du projet faisant l'objet de votre demande 
La Ville de Saint-Eustache a récemment acquis le lot 3 157 667 d'une superficie totale approximative de 56ha afin de développer le site 
du «Parc Nature». Cet emplacement, localisé en zone agricole permanente, est limitrophe au périmètre d'urbanisation. Des sentiers 
aménagés depuis plus de 40 ans sont utilisés par les citoyens de la ville et des villes environnantes pour y pratiquer la marche, la 
raquette et le ski de fond . 

Appuyée par la Communauté métropolitaine de Montréal qui a participé à une hauteur de 1111111s pour permettre à la ville d'acquérir 
l'emplacement, il est du souhait des autorités municipales de mettre en valeur cet emplacement par l'aménagement d'un «Parc Nature» 
en zone agricole comprenant approximativement 8,2km de sentiers de randonnée et une aire de service d'environ 0,9ha. Le projet vise 
aussi la mise en valeur et l'exploitation d'une partie de la forêt existante pour la production de sève d'érable. 

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet 

D Aliénation/ Lotissement • 

D Enlèvement de sol arable • 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

D Inclusion • 

181 Utilisation d'un lot à une fin autre que l'agriculture • 

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3 

D Aliénation d'un lot ou d'un ensemble de lots • (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain), 
sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture Section A 

D Utilisation à une fin autre que l'agriculture • 

D Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable • 

D Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

D Puits commerciaux et municipaux 

D Coupe d'érables dans une érablière • 

3 DESCRIPTION DES LOTS 

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre 

3 157 667 Cadastre du Québec 

Superficie • visée par la demande _____ 5_6_,4_o_o_o hectare(s) 

Superficie • totale de la propriété 
56

,4000 hectare(s) 

Superficie (ha) 

56,4000 

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu'agricole) 

D Utilisation agricole Superficie • 181 Utilisation autre qu'agricole • 
Veuillez spécifier 

Section B. partie 1 

Section B. oartie 2 

Section B. partie 3 

Section C 

Municipalité 

Saint-Eustache 

Superficie • 

Culture/ Friche 

Boisé sans érables 

Boisé avec érables 

Superficie totale 

_______ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

_______ hectare(s) 

_s_e_nt_ie_r_s _s_ki_d_e_f_o_nd_,_r_a_q_ue_tt_e_, _P_é_de_s_t_re _______ 5_6,_4_o_oo_ hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

______________________ hectare(s) 

Superficie totale 56.4000 h t ( ) _______ ec ares 

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3. 
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot/Rang 
Bâtiments/Ouvrages 

Date de construction Utilisation actuelle 
Date de début de 

existants l'utilisation actuelle 

3.4 Identification d'espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d'une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l'agriculture • 

Aucun autre espace similaire n'est disponible hors de la zone agricole à l'intérieur des limites de la ville de Saint-Eustache (voir rapport 
complémentaire intitulé «Étude d'impact agronomique - Ville de Saint-Eustache, N/Réf. : 02368-20» produit par le Groupe FBE Bernard 
experts) dans les documents annexés à la présente demande. 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION 

181 Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées: _R_o_u_ss_e_a_u_, _N_o_rm_an_d _________ _ ~ Demandeur 

Fait à Saint-Eustache Date: 1 
2

1 O 1 
2 

1 
1 

1 O 1 
3 

1 O 1 1 
1 Signatur 

A M J 
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PARTIE À REMPLIR PAR LA MUNICIPALITÉ 

Nom du demandeur: Normand Rousseau (Ville de Saint-Eustache} 

5 CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement et de ~ Oui D Non 

développement en vigueur de la MRC? 

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? ~ Oui D Non 

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage? D Oui D Non 

c) Ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine indiquant D Oui D Non 
que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant, aux mesures de 
contrôle intérimaire? 

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC ou de la communauté 
métropolitaine. À défaut de fournir ces deux documents, une demande non conforme à la réglementation 
municipale sera irrecevable. 

d) Dans le cas seulement où la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre que D Oui D Non 
l'agriculture, l'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances séparatrices 
relatives aux installations d'élevages? 

e) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu 
de votre règlement de lotissement en vigueur: 

Indiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation ______ mètre(s) carré(s) 

Indiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation mètre(s) 

f) !.:emplacement visé est-il présentement desservi par: 

Un service d'aqueduc? D Oui ~ Non Date d'adoption du règlement· l~~~I ~~~1-~~ 
A M 

Un service d'égout sanitaire? D Oui ~ Non Date d'adoption du règlement: l.__..__ ..... l __._.__..._j _.....__.I__. 
A M J 

6 DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT 

16.1 Inventaire 

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que l'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou non 
se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole n'est 
présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché. 

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de l'usage projeté (mètres) 

Élevage avicole (poules pondeuses) 60 environ 350 mètres 
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16.2 Description de l'utilisation actuelle du (des) lot(s) voisin(s) 

Au nord de l'emplacement visé : 
Terres en culture, quelques bâtiments résidentiels dont certains bâtiments résidentiels contenus à l'intérieur d'un secteur déstructuré. 

Au sud de l'emplacement visé: 
Le lot 3 157 667 est limitrophe à un quartier résidentiel situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 

À l'est de l'emplacement visé: 
Zone agricole , certains terrains en culture, certains terrain en friche . 

À l'ouest de l'emplacement visé: 
Zone agricole, terrains en friche. Plusieurs parcelles de lot appartenant à des propriétaires différents. Espaces essentiellement inutilisés. 

7 IDENTIFICATION DE L'OFFICIER MUNICIPAL 

D Inspecteur 0Greffier 
Nom et prénom en lettres moulées 

Rousseau, Normand 

Ville , village ou municipalité 

Ville de Saint-Eustache 

Date · I 
2

1 O 1 
2

1
1 

1 O 13 
1 O 11 

1 
A M J 

D Secrétaire-trésorier 

Signature 
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier. 

Numéro de dossier à la municipalité: PNVSE2021 
Date de réception de la demande: ~I ~-1~-~~~~I~ 

A M J 

8 ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER À LA MUNICIPALITÉ 

D Demandeur D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

D Propriétaire D Mandataire • D Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom de la personne morale D Municipalité D MRC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Courriel 

8.1 Description du projet 

8.2 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot Rang Cadastre Municipalité 

Superficie • visée par la demande hectare(s) 

Nom et prénom en lettres moulées:-----------------------------------

Fait à __________ _ Signature _________________ _ 
A M 

L'original de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission. 
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SECTION A - ALIÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture) 

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la transaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

J VENDEUR 

D Vente/Cession/Donation D Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 1°' terrain 2• terrain (si applicable) 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construction Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité Indiquez la quantité 

Conserve Partie contiguë au terrain à vendre • 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de l'acquéreur. 

ACQUÉREUR Si différent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous. 

Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale O Municipalité 0MRC D Société/Corporation 0 Ministère D Organisme public lnd. rég . Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 
N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Provinçe Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

D L:acquéreur n'est pas encore connu. 

D Si l'acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant 

Possède Partie contiguë au terrain à vendre • 

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s) 

Superficie • totale (hectares) 

Superficie • cultivée (hectares) 

Type de culture 

Superficie • en friche (hectares) 

Superficie • boisée (hectares) 

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière • 

Nombre d'entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Année de construction 

Bâtiment(s) d'habitation Année de construction 

Inventaire des animaux 

Quota/Contingent de production 
Indiquez la quantité 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre 
document que vous jugez pertinent. 
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SECTION B - UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE • 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE • 

1- Quelle utilisation voulez-vous faire: D Carrière 

D Sablière 

D Extraction d'argile 

D Gravière 

D Remblai 

D Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à l'exploitation demandée (exemple: concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux, 
usine de béton, etc.)? 

D Non 

D Oui, lesquelles: 

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome. 

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise 
les impacts sur l'agriculture: 

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée: D sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais ___ ans. 

D enlèvement de sol arable D 1 an O2ans 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu: ~I ~-~~~~~ 

Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l'agrandissement d'un site ayant déjà bénéficié d'une autorisation 
de 1;1 Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis: 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul. 

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage. 

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s'il 
avait été prévu à la décision antérieure. 
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Sablière-gravière Sablière-gravière Remblai de plus de Remblai de Enlèvement de sol de plus de de 4 hectares 2 hectares* 2 hectares Carrière arable 4 hectares* et moins* et moins* 

1 Plan de localisation J J J J J J 

2 Plan topographique J J J J 

J 
J 3 Stratigraphie J (matériaux 

meubles seulement) 

4 Description du projet J J 

5 
Description de la 

J J J J couche de sol arable 

* Afin d'éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des 
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l'exploitation est terminée. 

1- Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants: 

• chemin d'accès; 

• aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai); 

• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours; 

• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours. 

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan » du guide. 

2- Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants: 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales); 

• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé; 

• La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation. 

3- Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l'épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le 
plancher de l'exploitation . 

. 4- Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés: la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité 
d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décision, est recommandée. 

5- Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire .la couche de sol arable en place: épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple: dégrillage, chaulage)? 

□ Non 

D Oui, décrivez le traitement:------------------------------------

2- Indiquez le cheptel de l'exploitant de la structure d'entreposage: 

3- Indiquez les superficies cultivées par l'exploitant de la structure d'entreposage: ______ hectare(s) 

4- Informations sur la structure d'entreposage des MRF: 

D Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF. 

D Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon: 

Dimension et capacité de la structure:---------------------------------

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes): _____ mètres cubes/an 

5- Destination des MRF: 

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage: _____ % 

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures: _____ % 

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée : _____ ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants: 

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles 

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple: tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette 
campagne de recherche en eau. 

2- Rapport hydrogéologique 

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC), 
le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de l'ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation 
environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à l'intérieur des aires 
de protection précitées. 

Le rapport l:lydrogéologique doit aussi faire état de l'effet du puisage sur l'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans 
l'aire d'influence. 

L.'.étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de l'aquifère 
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries. 
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SECTION C - COUPE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE • 

Type de coupe: D Coupe partielle D Coupe totale 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Coupe partielle (par exemple: éclaircie précommerciale, jardinage, 
Coupe totale coupe avec protection des petites liges, etc.) 

1 Prescription forestière ✓ 

2 Diagnostic forestier ✓ 

3 Évaluation des conséquences ✓ 

1- Prescription forestière 

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend: 

• l'objectif du traitement; 

• la prescription; 

• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR; 

• le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles. 

2- Diagnostic forestier 

Signé par un ingénieur forestier, il s'agit du diagnostic forestier de l'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif 
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR 
et le nombre d'entailles par hectare. 

3- Évaluation des conséquences 

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s'il s'agit d'une coupe totale. 
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ANNEXE: IDENTIFICATION 

1 IDENTIFICATION 

D Demandeur · D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég . Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur . 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég. Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public lnd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég. Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville, village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

D Demandeur D Propriétaire D Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées lnd. rég . Téléphone (résidence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nom de la personne morale D Municipalité D MAC D Société/Corporation D Ministère D Organisme public )nd. rég. Téléphone (travail) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poste 
1 1 1 1 1 1 

N°, rue, appartement, boîte postale (siège social) lnd. rég . Téléphone (cellulaire/autre) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ville , village ou municipalité Province Code postal lnd. rég. Télécopieur 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Note: Copiez cette annexe si nécessaire. 
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MRC 
Deux-Montagnes 

1, Place de la Gare, bureau 301 
Saint-Eustach e. ac J7R 0B4 

Tél. : 450·491-1818 
Fax : 450-491·3040 

www.mrc2m.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES TENUE LE 28 AVRIL 2021 

Étaient présents à l'assemblée ordinaire : 

Mme Sonia Paulus, mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Mme Sonia Fontaine, mairesse de Pointe-Calumet 
M. Benoit Proulx, maire de Saint-Joseph-du-Lac 
M. Richard Labonté, maire de Saint-Placide 
M. Pascal Quevillon, maire d'Oka 
M. Pierre Charron, maire de Saint-Eustache 

Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Denis Martin, préfet et mairè de Deux-Montagnes. 

M. Jean-Louis Blanchette, directeur général et secrétaire-trésorier est présent. 

RÉSOLUTION 2021-107 

DEMANDE D'EXCLUSION À LA ZONE AGRICOLE - PROJET PARC NATURE - VILLE DE SAINT
EUSTACHE 

CONSIDÉRANT la résolution n° 2020-11-665 de la Ville de Saint-Eustache autorisant le dépôt d'une demande 
à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant à obtenir les autorisations 
requises (soit une exclusion, soit une autorisation d'usage non agricole) pour réaliser le projet d'amélioration du 
parc nature sur le lot 3 157 667 du cadastre du Québec dans la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 61 .2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPT AA), la présente demande d'utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit à des fins de récréation extensive, 
est assimilable à une demande d'exclusion de la zone agricole; 

CONSIDÉRANT QUE la demande d'exclusion de la zone agricole déposée par la Ville de Saint-Eustache à la 
CPT AQ nécessite en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPT AA) une 
recommandation de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE cette recommandation doit être motivée en tenant compte des critères énumérés à 
l'article 62 de la LPT AA et qu'elle doit tenir compte des objectifs du schéma d'aménagement, des dispositions 
du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire; 

CONSIDÉRANT QUE le lot 3 157 667 se localise dans le secteur dynamique de la grande affectation agricole 
de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE des sentiers de randonnée (ski de fond, raquette, vélo, marche) sont déjà exploités depuis 
la fin des années 1970 sur le lot 3 157 667 et que cette propriété d'une superficie d'environ 56 ha appartient à 
la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande vise à autoriser l'usage de récréation extensive sur le lot 3 157 667 
et plus précisément qu'elle vise à autoriser l'amélioration ou l'aménagement de sentiers de récréation extensive 
(vélo, ski de fond, randonnée) sur environ 8,2 km ainsi que l'aménagement d'un centre de services et d'espaces 
de stationnement sur une superficie d'environ 0,9 ha; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de parc nature prévoit également l'exploitation de sève d'érable estimé à environ 
2 000 entailles à court terme en plus de mettre en place des mesures visant à améliorer les boisés incluant le 
reboisement d'une partie du site; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif agricole de la MRC a émis, lors de la rencontre du 21 avril 2021 , une 
recommandation défavorable sur division pour la demande d'exclusion de la zone agricole relativement au parc 
nature sur le lot 3 157 667 (recommandation n° 2021-03); 
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RÉSOLUTION 2021-107 (SUITE) 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble et le projet de parc nature ne sont pas assimilables à un immeuble protégé 
en vertu du règlement de contrôle intérimaire de la MRC n° RCl-2005-01; 

CONSIDÉRANT QUE les informations complémentaires présentées par la Ville de Saint-Eustache permettent 
de répondre aux préoccupations soulevées par le comité consultatif agricole de la MRC lors de la rencontre du 
21 avril 2021 en démontrant notamment ce qui suit: 

• l'aménagement d'une aire de stationnement vise à répondre à une problématique d'accessibilité au 
parc nature, est nécessaire au projet et sa localisation projetée évite ou minimise les pertes de 
superficie pouvant présenter un potentiel de développement agricole; maximise la conservation des 
arbres et des boisés et assure la conservation des cours d'eau, des lacs ainsi que des milieux 
humides. De plus, cette aire de stationnement projetée est non asphaltée afin de respecter le milieu 
dans lequel elle s'insère et son environnement; 

• l'étude d'impact agronomique préparée par le Groupe FBE Bernard Expert précise que la cohabitation 
entre l'aménagement de sentiers récréatifs extensifs et la production acéricole est réalisable sous 
conditions; 

CONSIDÉRANT QUE l'étude d'impact agronomique préparée par le Groupe FBE Bernard Experts mandaté par 
la Ville de Saint-Eustache démontre qu'il n'existe pas d'autres sites disponibles sur le territoire de Saint
Eustache pour aménager un parc nature semblable et que ce site est de moindre impact sur l'agriculture 
comparativement aux trois autres sites potentiels étudiés; 

CONSIDÉRANT QUE cette même étude d'impact agronomique conclut que le projet de parc nature de Saint
Eustache aurait un impact global positif sur la protection du territoire et sur les activités agricoles, et ce en se 
basant sur les critères de l'article 62 de la LPT AA et de ce fait précise notamment ce qui suit : 

• la superficie utilisée pour le centre de services est localisée à proximité d'une ligne électrique à haute 
tension et sur un site de friches non utilisé pour la culture et non boisé; 

• la superficie utilisée pour les sentiers est faible en regard des améliorations prévues au boisé; 
• environ 28,4 ha du lot visé par la présente demande est occupé par des milieux humides ou des cours 

d'eau et n'a de ce fait qu'un potentiel agricole limité; 
• le projet prévoit de replanter par secteur une superficie d'environ 8 ha de friche avec des peuplements 

pouvant devenir des érablières; 
• l'établissement d'une nouvelle exploitation acéricole, sur le site, contribue à créer une nouvelle activité 

agricole de nature à améliorer l'homogénéité du territoire agricole situé dans l'environnement du lot 
visé par la présente demande; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC et aux 
dispositions applicables du RCl-2005-01; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par Pierre Charron APPUYÉ par Pascal Quevillon RÉSOLU, ce qui suit : 

QUE le conseil de la MRC émet une recommandation et un avis favorable à la demande d'exclusion de la zone 
agricole pour la réalisation du projet de parc nature sur le lot 3 157 667 du cadastre du Québec tel que décrit 
dans l'étude d'impact agronomique préparée par le Groupe FBE Bernard Experts mandaté par la Ville de Saint
Eustache. 

QUE le conseil de la MRC demande que, dans le cadre de son analyse de la présente demande d'exclusion et 
considérant que le projet de parc nature tend à s'inscrire dans son environnement agricole (projet agricole, 
reboisement, mise en valeur des milieux naturels et de l'érablière), la CPTAQ favorise la conservation du lot 
dans la zone agricole et autorise l'utilisation à des fins autres qu'agricoles soit à des fins de récréation extensive 
nécessaire à l'aménagement du parc nature sur le lot 3 157 667 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire 
du Conseil, sujette à l'approbation du procès-verbal de ladite séance. 

Jean-~9_uis--8'nchette 
Dirêéfeur général et secrétaire-trésorier 
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15, chemin de la Grande-Côte, bureau 200, Saint-Eustache (Québec) J7P 5L3 
Téléphone 450 472-0440  Sans frais 1 866 472-0440  Télécopieur 450 472-8386  
Courriel : glemonde@upa.qc.ca    

 
 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE 
Saint-Eustache, le 20 mai 2022 
 
 
 
 
Élaine Grignon, vice-présidente 
Me Jean Nobert, commissaire 
Commission de protection du territoire agricole 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil, Québec J4K 5C7 
 
 
Objet : MRC de Deux-Montagnes /  431082 

 Utilisation à une fin autre que l’agriculture (assimilée à une demande 
d’exclusion de la zone agricole) 

 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides vous transmet son avis 
relativement au dossier cité en rubrique, en accord avec le Syndicat local de l’UPA de 
Deux-Montagnes. 
 
La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’exclusion d’une 
superficie approximative de 56,4 hectares, correspondant au lot 3 157 667 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes. Plus précisément, la demande 
vise l’aménagement d’un parc nature municipal comprenant approximativement 
8,9 kilomètres de sentiers récréatifs (marche, raquette, ski de fond, patin, etc.) ainsi 
qu’une aire de services d’une superficie d’environ 1,03 hectare, comprenant un pavillon 
d’accueil de 330 mètres carrés, des allées d’accès et deux stationnements.  
 
Étant donné que la demande a pour objet l’implantation d’une nouvelle utilisation à une 
fin autre que l’agriculture sur un lot contigu aux limites du périmètre d’urbanisation de la 
municipalité, elle est assimilée à une demande d’exclusion de la zone agricole en vertu 
de l’article 61.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
 
D’emblée, la Fédération prend acte de la reconnaissance par la Commission des droits 
acquis à des fins récréatives, soit des sentiers de ski de fond, d’une superficie de 1,46 ha 
sur une partie du lot 3 157 667 et d’autres lots environnants. Ces droits acquis récréatifs 
reconnus sont pris en compte dans l’analyse que la Fédération fait de la demande ainsi 
que dans la formulation du présent avis. La demande vise donc à présent l’intensification 
de l’utilisation des sentiers de ski existants et le développement de nouveaux sentiers. 
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Dans un premier avis déposé au dossier le 10 septembre 2021, la Fédération indiquait 
s’opposer à l’exclusion de la superficie de 56,4 ha correspondant au lot 3 157 667 ou à 
toute autre exclusion de superficies comprises sur le site visé, qui entraîneraient la perte 
permanente d’une base territoriale propice à la pratique de l’agriculture. Il va de soi, en 
conséquence, que la Fédération adhère pleinement aux motifs énoncés par la 
Commission lui permettant de conclure au refus de la demande d’exclusion.  
 
Pour ce qui concerne l’appréciation de la demande d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture, la Fédération accueille favorablement la réduction par la Commission de la 
superficie demandée à la seule superficie des infrastructures nécessaires à la réalisation 
de l’usage, qui s’accompagne du maintien de la superficie résiduelle à des fins 
d’agriculture. Ceci permettra d’assurer un meilleur contrôle des activités non agricoles 
pratiquées sur le site. Soulignons que la pratique des activités récréatives demandées, 
qui plus est combinée à une augmentation certaine de l’achalandage sur le site, n’est pas 
sans effets négatifs sur le milieu, même si ces derniers peuvent être faibles, 
dépendamment de la localisation, du moment ou de l’intensité des activités.  
 
La cohabitation de ces dernières avec les activités agricoles est sans doute possible 
comme le souligne la Commission, mais reste néanmoins à démontrer, puisqu’aucun 
projet agricole n’est encore concrétisé sur le site. La Fédération demeure préoccupée 
quant à l’avenir agricole de la propriété, étant donné qu’outre une déclaration de la 
Commission dans son orientation préliminaire, il n’existe aucune garantie de réalisation 
de la composante du projet visant à développer le potentiel agricole, acéricole ou forestier 
du site. Advenant une autorisation de la Commission, l’usage principal de la propriété 
actuellement vacante au rôle d’évaluation foncière, est amené à devenir de type 
récréation extensive. Suivant sa Politique en matière d’aménagement et de protection du 
territoire agricole, la Fédération est d’avis que les activités récréatives devraient, à 
l’inverse, être accessoires à une exploitation agricole ou forestière existante. 
 
Or, considérant notamment la confirmation des droits acquis d’une partie des sentiers sur 
le lot visé par la demande, tel que mentionné plus haut, la Fédération souhaite indiquer 
qu’elle maintient la position exprimée dans son premier avis pour ce qui concerne 
l’amélioration et le développement des sentiers récréatifs, c’est-à-dire qu’elle ne 
s’oppose pas à ces volets du projet, particulièrement s’ils n’impliquent pas la coupe 
d’érables. Jumelées aux activités agricoles projetées, les activités récréatives pratiquées 
sur ces sentiers pourraient effectivement offrir une vitrine sur le monde agricole.  
 
Enfin, concernant l’aménagement de l’aire de service avec stationnements, malgré sa 
relocalisation au sud du lot, la Fédération maintien encore ici sa position, c’est-à-dire 
qu’elle s’oppose à l’implantation de telles infrastructures non agricoles permanentes qui 
entraînerait une perte d’une superficie d’environ 1,03 hectare. Même si elles sont 
assimilées à la récréation extensive en vertu de la réglementation municipale et 
contrairement à ce que la Commission avance dans son orientation préliminaire, la 
Fédération considère que ces infrastructures sont structurantes et pourraient nuire à un 
éventuel retour à l’agriculture.  
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Pour ces raisons, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides et le Syndicat local de 
l’UPA de Deux-Montagnes souhaitent indiquer qu’ils sont en désaccord avec l’orientation 
préliminaire de la Commission, laquelle entend autoriser en partie la demande, incluant 
l’aire de service avec stationnements d’une superficie d’environ 1,03 hectare. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
Stéphane Alary, président 
Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides 
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De: Informations CPTAQ
Envoyé: 22 novembre 2021 14:46
À:
Objet: TR : Dossier 431082

 
 
 

 
 
 
 
 

Service de l'information 
Direction des affaires corporatives 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090 
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294 
info@cptaq.gouv.qc.ca 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
 

De : Normand Rousseau   
Envoyé : 22 novembre 2021 14:44 
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca> 
Cc : ; Cantin, Michel   
Objet : Dossier 431082  
  
Bonjour, dans le dossier cité en rubrique, auriez‐vous l’obligeance d’ajouter la personne suivante comme mandataire 
pour la Ville de Saint‐Eustache et ce, en prévision d’une rencontre de pré‐orientation préliminaire prévue être tenue le 3 
décembre prochain. 
  
Me Michel Cantin 
Bélanger Sauvé, avocats 
900‐5 Place Ville‐marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 
514‐876‐6207 
  

 
  
Auriez‐vous l’obligeance de bien lui faire transmettre le lien pour la rencontre Zoom à être tenue le 3 décembre 
prochain à 10h00. 
  
Merci à l’avance. 
  
Normand Rousseau, M. AGU, b.urb 
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Urbaniste 
Directeur du service de l’urbanisme et du développement économique 
1, Place de la Gare, bureau 101, Saint-Eustache (Québec) J7R 0B4 
Tél. 450-974-5001  

  

 
  
 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso! 
 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et 
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom 
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de 
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été 
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  



MRC 
Deux-Montagnes 

1, Place de la Gare, bureau 301 
Saint-Eustache, Oc J7R 0B4 

Tél.: 450-491-1818 
Fax : 450-491-3040 

www.mrc2m.qc.ca 

EXTRAIT PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES TENUE LE 23 JUIN 2021 

Étaient présents à l'assemblée ordinaire : 

Mme Sonia Paulus, mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Mme Sonia Fontaine, mairesse de Pointe-Calumet 
M. Benoit Proulx, maire de Saint-Joseph-du-Lac 
M. Richard Labonté, maire de Saint-Placide 
M. Pascal Quevillon, maire d'Oka 

Était absent à l'assemblée ordinaire : 

M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes 

Lesquels forment quorum sous la présidence de M. Pierre Charron, préfet suppléant et maire de Saint-Eustache. 

M. Jean-Louis Blanchette, directeur général et secrétaire-trésorier est présent. 

RÉSOLUTION 2021-154 

DEMANDE D'EXCLUSION À LA ZONE AGRICOLE - PROJET PARC NATURE - VILLE DE SAINT
EUSTACHE - CHANGEMENT DE PROMOTEUR 

CONSIDÉRANT la résolution n° 2020-11-675 de la Ville de Saint-Eustache autorisant le dépôt d'une demande 
à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant à obtenir les autorisations 
requises (soit une exclusion, soit une autorisation d'usage non agricole) pour réaliser le projet d'amélioration du 
parc nature sur le lot 3 157 667 du cadastre du Québec dans la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 61 .2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA), la présente demande d'utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit à des fins de récréation extensive, 
est assimilable à une demande d'exclusion de la zone agricole; 

CONSIDÉRANT la résolution n° 2021-107 de la MRC émettant une recommandation et un avis favorable à la 
demande d'exclusion de la zone agricole pour la réalisation du projet de parc nature sur le lot 3 157 667 du 
cadastre du Québec et demandant à la CPT AQ de favoriser la conservation dudit lot dans la zone agricole tout 
en y autorise l'utilisation à des fins autres qu'agricoles soit à des fins de récréation extensive nécessaire à 
l'aménagement du parc nature sur le lot 3 157 667; 

CONSIDÉRANT QUE dans la production des documents de soutien à la présente demande d'exclusion, la 
CPTAQ requiert une résolution formelle produite par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
confirmant la conformité du projet de parc nature au Plan métropolitain d'aménagement et de développement; 

CONSIDÉRANT QUE la CMM a produit une lettre d'appui au projet du parc nature, mais ne souhaite pas 
produire une résolution formelle à cet effet; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 65 de la LPTAA autorise une MRC à se faire la promotrice d'un projet dans le 
cadre d'une demande d'exclusion; 

CONSIDÉRANT la résolution n° 2021-06-395 de la Ville de Saint-Eustache demandant à la MRC d'adopter une 
résolution à l'effet de se faire la promotrice du dossier d'implantation et d'aménagement du parc nature dans le 
cadre de la demande d'autorisation pour une utilisation à une fin autre qu'agricole, assimilable à une demande 
d'exclusion du lot 3 157 667 de la zone agricole auprès de la CPTAQ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Eustache s'engage à défrayer l'ensemble des frais inhérents au dépôt 
et au traitement de la présente demande d'exclusion; 
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RÉSOLUTION 2021-154 (SU TE) 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par Benoit Proulx APPUYÉ par Pascal Quevillon et RÉSOLU, ce qui 
suit: 

QUE le conseil de la MRC donne suite à la demande de la Ville de Saint-Eustache et se fasse la promotrice de 
la demande d'autorisation pour une fin autre qu'agricole, assimilable à une demande d'exclusion de la zone 
agricole, auprès de la CPTAQ pour la réalisation du projet de parc nature sur le lot 3 157 667 du cadastre du 
Québec. 

QUE l'ensemble des coûts afférents au présent projet de réalisation du parc nature, incluant les frais inhérents 
au dépôt et au traitement de la présente demande d'exclusion, soient à la seule charge de la Ville de Saint
Eustache. 

QUE le directeur général de la MRC soit autorisé à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents utiles 
et nécessaires afin de donner plein effet à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire 
du Conseil, sujette à l'approbation du procès-verbal de ladite séance. 
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1.0 INTRODUCTION 

 
La Ville de Saint-Eustache exploite un site récréatif extensif pour la randonnée (skis de 

fond, raquettes, randonnée pédestre) sur le lot 3 157 667 dont elle est propriétaire. 

 

La Ville veut bonifier ses installations en améliorant ses sentiers et en y ajoutant un 

Centre de services avec stationnement. Elle veut aussi mettre en production une 

érablière sur le site et améliorer la forêt pour augmenter la production acéricole, tout en 

préservant le milieu naturel. Pour ce faire, elle souhaite obtenir une autorisation de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (la Commission) pour 

l’exploitation des sentiers récréatifs et le Centre de services projeté. 

 

La Ville de Saint-Eustache croit que ce projet est favorable à l’agriculture. Pour s’en 

assurer Groupe FBE Bernard Experts a été mandaté afin d’évaluer l’impact de ce projet 

sur la protection du territoire et des activités agricoles et de préparer le présent rapport. 

 

Ce rapport comprend donc aux chapitres 3 et 4 une description du site, de son voisinage 

et de son historique. Par la suite les chapitres 5 et 6 présentent la description du projet 

et une évaluation de son impact sur l’agriculture. Finalement, les chapitres 7 et 8 

analysent la non-responsabilité d’un site approprié pour réaliser le projet en zone non 

agricole et évaluent trois (3) sites alternatifs en zone agricole. Ils présentent une analyse 

de l’impact du projet sur l’agriculture à chacun des sites étudiés et identifient le site de 

moindre impact agricole. 
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2.0 MÉTHODOLOGIE 

 

Pour réaliser cette étude, nous avons consulté les documents suivants : 

 

- Carte et rapport pédologique; 

- Carte de classement des sols selon leurs possibilités d’utilisation agricole; 

- Carte d’inventaire forestier; 

- Photographies aériennes récentes et ± 1978; 

- Décisions de la Commission dans le voisinage; 

- le Schéma d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes; 

- le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD); 

- le Rapport de l’Institut des Territoires, Parc Nature de Saint-Eustache, août 2020. 

 

Nous avons également : 

 

- vérifié la disponibilité d’espace boisé en zone non agricole pour réaliser le projet; 

- visité le site et le voisinage immédiat; 

- consulté les données des sites alternatifs en zone agricole (photos aériennes, 

pédologie, potentiel agricole, potentiel forestier); 

- effectué une visite de reconnaissance du voisinage des sites alternatifs en zone 

agricole; 

- communiqué avec des personnes ayant réalisé des activités de randonnées sur ce 

site depuis la fin des années 1970.  
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3.0 DESCRIPTION DU SITE ÉTUDIÉ ET DU VOISINAGE IMMÉDIAT 

 
3.1 Description du site étudié 

 

Le site étudié est situé sur le lot 3 157 667 d’une superficie approximative de 56,4 ha. Ce 

site fait partie d’une propriété plus grande, appartenant à la Ville de Saint-Eustache, qui 

comporte aussi un lot contigu (1 367 040), d’une superficie d’environ 10 ha, situé au nord 

du Chemin du Petit Chicot. 

 

Ce site est bordé au nord, par le Chemin du Petit Chicot qui constitue l’accès privilégié 

au lot. Au sud, il est bordé par la zone non agricole à laquelle le lot est contigu. À l’est et 

à l’ouest, le site est bordé par des terres en cultures situées en zone agricole. À l’ouest, 

à environ 450 mètres (m), on retrouve la zone non agricole occupée principalement par 

des commerces du côté est du boulevard Arthur-Sauvé (Route 148). 

 
Un rapport d’étude, produit par l’Institut des Territoires, met en lumière plusieurs 

caractéristiques biophysiques importantes du site. C’est le cas notamment des 

peuplements forestiers qui présentent souvent un potentiel acéricole non négligeable. On 

relate par ailleurs la présence de cours d’eau ainsi que des milieux humides qui couvrent 

près de la moitié de la superficie totale du Parc Nature (Annexe 5). 

 

Le site étant contigu à une zone résidentielle, il est possible, pour les citoyens de cette 

zone, d’accéder à pied au Parc Nature par l’accès sud. 

 
Sols 

Selon la Carte de potentiel agricole (Annexe 3), ce sont principalement des sols de 

classe 2 que l’on retrouve sur l’ensemble du lot 3 157 667. On y retrouve, selon l’Étude 

pédologique du comté de Deux-Montagnes (Annexe 2), diverses séries de sols : un loam 

fin sableux de la série Chicot, de l’argile Sainte-Rosalie ainsi qu’un complexe d’alluvions 

non différenciées à surface argileuse et d’argile Dalhousie. Dans la partie nord du site, le 

sondage de sol a permis de confirmer que nous sommes en présence d’un loam fin 

sableux de la série Chicot. 
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Forêt 

Selon le site Internet de la Commission, on retrouve au nord un peuplement d’érables 

(Annexe 4) présumé propice à la production acéricole (± 6,5 ha), c’est-à-dire protégé par 

la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités agricoles (ci-après appelé la Loi). 

Cela est confirmé par les inventaires écoforestiers du Québec méridional 

(www.foretouverte.gouv.qc.ca) et par le rapport de L’Institut des Territoires. 

 

Ce dernier rapport identifie douze (12) peuplements forestiers répartis sur l’ensemble de 

la propriété. Six (6) de ces peuplements présentent des potentiels acéricoles intéressants 

allant de 194 à 281 entailles/ha, ce qui représente au total un potentiel de près de 

6 000 entailles. Plus de la moitié, soit plus de 3 000 entailles se situent dans la portion 

nord de la propriété incluant le peuplement de 6,5 ha protégé par la Loi ainsi que 

deux (2) autres peuplements situés de part et d’autre du cours d’eau (au nord) 

(Annexe 8). 

 

Au sud du lot, on retrouve des superficies en friche et des feuillus sur station humide avec 

feuillus indéterminés ou des feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus sur station humide. 

 

Le boisé, globalement, est identifié comme étant un boisé d’intérêt métropolitain à 

conserver. 

 

Milieux humides 

Selon le rapport de L’Institut des Territoires, et à la suite d’un inventaire terrain, la 

superficie occupée par des milieux humides sur le site est très importante atteignant les 

28 ha. Il s’agit principalement de marécages arborescents. On dénombre de plus, des 

cours d’eau qui traversent ou longent le site, dont le plus important, le ruisseau Décarie 

au sud, peut atteindre jusqu’à 15 m de largeur par endroits. La présence de milieux 

humides et hydriques limite le potentiel agricole du lot. 
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Sentiers 

Le site étudié comporte déjà un réseau de sentiers dont l’utilisation a débuté à la fin des 

années 1970. 

 

Plusieurs de ces sentiers de randonnée sont tracés sur le lot lui-même. Présentement, 

on accède aux sentiers par la cour arrière d’un commerce local (Marché Métro) où il est 

possible de stationner son véhicule. Un second accès se fait via le boulevard Lavallée à 

l’extrémité sud du site. 

 

C’est environ une douzaine de kilomètres de sentiers d’une largeur moyenne de 2 m qui 

sont disponibles à la population. Ces sentiers, qui occupent une superficie totale 

d’environ 2,4 ha, ont été aménagés entre et au travers des milieux humides sur le lot 

lui-même, de même que sur des lots à l’est et à l’ouest du site visé. 

 

Selon le rapport de L’Institut des Territoires, on note que 55 % des sentiers sont situés à 

l’intérieur du lot visé par le projet. On y retrouve des sentiers de raquettes et de skis de 

fond pour l’hiver. 

 

Les sentiers, de randonnée pédestre ou estivale, sont actuellement mal adaptés à la 

marche ou au vélo étant donné la présence de nombreuses racines en surface et des 

bas-fonds humides. 

 

En raison de leur faible largeur, les sentiers sillonnent la forêt sans qu’il eût été nécessaire 

d’abattre des arbres. La canopée se trouve ainsi peu affectée par la présence des 

sentiers. 

 

3.2 Description du voisinage immédiat 

 

Du côté ouest du lot visé, soit entre le lot lui-même, le Chemin du Petit Chicot et la zone 

non agricole, on retrouve des terres en cultures (environ 37 ha), des serres (environ 5 ha) 

et des surfaces boisées (environ 28 ha). 
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On y retrouve des sols de classe 2 et 3. Selon la Carte pédologique, il s’agit des mêmes 

séries de sols que pour le lot visé soit des sols des séries Chicot, Sainte-Rosalie, d’un 

complexe d’alluvions non différenciées et d’argile Dalhousie. 

 

Les boisés sont de type feuillu, sans peuplement d’érable protégé par la Loi selon le site 

de la Commission et les données du site de Forêt ouverte. 

 
Du côté est, entre le site visé, le Chemin du Petit Chicot, la rivière Chicot et la zone non 

agricole, on retrouve des superficies en culture (± 113 ha) et en boisé (± 26 ha). De ce 

côté, les boisés sont de type feuillu également. 

 

Pour ce qui est des sols, on retrouve les mêmes séries que du côté ouest avec une 

prépondérance de l’argile Sainte-Rosalie et une inclusion de loam argileux 

Châteauguay. Les sols y sont majoritairement de classe 2. 

 
Le secteur est favorable à la pratique de la culture maraîchère de proximité avec ventes 

directes aux consommateurs. Les terres du voisinage sont également propices à ce type 

d’agriculture. 

 
Au nord, là où on désire implanter le Centre de services et aménager l’accès principal, 

se trouve le Chemin du Petit Chicot bordé de résidences isolées et de petites fermes 

équestres notamment. C’est au nord du Chemin du Petit Chicot que la Ville de 

Saint-Eustache possède un lot contigu (1 367 040) et où elle désire implanter un projet 

d’incubateur agricole. Ce lot comporte, également, un petit boisé avec des érables 

(environ 2,5 ha) à son extrémité nord qui pourrait servir à l’exploitation de sève d’érable. 

 

À l’est et à l’ouest, en bordure du Chemin du Petit Chicot, on retrouve des îlots 

déstructurés caractéristiques de ce milieu (Annexe 5) avec de nombreuses résidences. 
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3.3 Décisions de la Commission 

 
Sur le lot visé, on note une demande d’exclusion (no 401950) qui s’est soldée par un 

désistement, deux (2) autorisations (nos 180518 et 323983) qui concernent des projets 

de cours d’eau et un refus pour l’enlèvement de sol arable (dossier no 005300). Plus 

spécifiquement, les deux (2) autorisations concernent le creusage et l’aménagement de 

cours d’eau destiné à l’élimination des eaux de surface de la municipalité. Ces 

autorisations (cours d’eau) prennent naissance en zone non agricole en bordure du 

boulevard Arthur Sauvé pour atteindre la rivière Chicot à l’est. Ces deux (2) cours d’eau 

sont caractéristiques du site visé. 

 

Il n’existe pas d’autres décisions pertinentes de la Commission en périphérie du site 

visé. Il convient, toutefois, de préciser que la MRC de Deux-Montagnes a, en vertu des 

dispositions de l’Article 59 de la LPTAA, obtenu de la Commission une décision à portée 

collective (no 412548) portant notamment sur les îlots déstructurés à l’intérieur de son 

territoire. 
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4.0 HISTORIQUE DU SITE 

 

Le site étudié est constitué principalement d'un boisé de feuillus avec quelques zones de 

friches arbustives. Ce site comporte un réseau de sentiers, qui constitue le Parc Nature 

de Saint-Eustache, utilisé par la population pour des activités de ski de fond, raquettes et 

randonnées pédestres en hiver ainsi que des activités de randonnée pédestre en été. 

 

Le rapport de l'Institut des Territoires montre que sur le site étudié, un réseau 

d’environ 4,5 km de sentiers, dont la largeur ne dépasse pas 2 m, circule entre les arbres 

et est utilisé principalement l’hiver, mais également l'été, dans une moindre mesure. Ce 

réseau de sentiers n'est pas visible sur la photo aérienne du site parce que sa largeur 

réduite n'affecte pas la canopée de cette forêt, les arbres n’ayant pas été coupés pour 

permettre l'aménagement des sentiers. 

 

Ce réseau de sentiers déborde également à l’extérieur du site sur une longueur 

d’environ 3,3 km et est surtout utilisé l’hiver. 

 

L'accès à ce réseau de sentiers se fait par le sud, à partir d'un quartier résidentiel en zone 

non agricole. Les usagers qui s'y rendent en voiture doivent se stationner dans la rue 

puisqu'il n'y a pas de stationnement aménagé à l'entrée sud de ce réseau. 

 

Un deuxième accès, à ce réseau de sentiers, se fait à partir du stationnement à l'arrière 

d'un bâtiment commercial (marché Métro). Les usagers peuvent laisser leur voiture dans 

le stationnement de ce commerce, en vertu d'une entente entre la Ville de Saint-Eustache 

et son propriétaire, mais ils doivent circuler sur une propriété voisine, en zone agricole, 

afin d'accéder au réseau de sentiers du site étudié. 

 

L'usage de sentiers sur ce site a débuté au cours des années 1970 avec un accès par le 

sud à travers le boisé et les bordures de champs. Le propriétaire de l'époque acceptait 

que les citoyens fassent cet usage de sentiers de randonnée sur sa propriété. 

 

On peut voir, sur une photo aérienne de 1979, qu'une importante école (école secondaire 

des Patriotes) a été construite peu avant à peu de distance au sud de ce Parc Nature. 
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Selon les informations obtenues du milieu, les étudiants ainsi que les professeurs de cette 

école secondaire se rendaient régulièrement dans ce Parc Nature pour des activités 

physiques de randonnée depuis la construction de cette école en 1978. 
 

En comparant la photo à aérienne de 1979 avec des photos aériennes récentes, on 

constate qu'un quartier résidentiel a été construit depuis, entre l'école secondaire 

des Patriotes et la limite sud de ce Parc Nature. Un accès a été conservé entre le quartier 

résidentiel et le Parc Nature ce qui permet aux citoyens et aux étudiants de l'école 

secondaire des Patriotes de continuer à y accéder. 
 

Pendant plus d'une vingtaine d'années, à partir du début des années 80, ce Parc Nature 

a été pris en charge par des comités de bénévoles (Club Optimiste, Club de ski de fond) 

qui ont exécuté des travaux réguliers d'entretien (coupe de branches coupe de mauvaises 

herbes enlèvement des branches tombées, traçage des sentiers de ski de 

fond, etc.). Durant ces années, la Ville de Saint-Eustache s’est impliquée pour encadrer, 

à l'occasion, les activités des bénévoles, pour organiser des événements spéciaux et 

finalement, pour en venir à prendre en charge la majeure partie de l'entretien des sentiers. 
 

Avant le début des années 1980, ce sont aussi des bénévoles qui se sont occupés de 

faire l'entretien et le traçage de ces sentiers puisque ce site était déjà connu par les 

amateurs de ski de fond depuis au moins la dernière moitié des années 1970. 
 

Jusqu'au début des années 2010, ce site a appartenu à des propriétaires privés qui 

acceptaient, de bon gré, que la population utilise leur terrain pour les activités de ce 

Parc Nature. La Ville de Saint-Eustache s'est récemment portée acquéreur de l'ensemble 

de cette propriété dans le but de maintenir et d'améliorer les activités du Parc Nature 

dans la partie du site étudier et dans le but d'emménager un incubateur d'entreprises 

agricoles dans la partie de la propriété située au nord du Chemin du Petit Chicot. 
 

Ce site constitue aujourd’hui une installation de loisirs très importante pour la population 

de la Ville de Saint-Eustache. L’achalandage important, observé dans ses sentiers, 

montre bien que ce type de Parc Nature et sa localisation à proximité de la population de 

Saint-Eustache correspondent à un réel besoin de ce milieu. 

  



Ville de Saint-Eustache  Étude d’impact agronomique 10 

 

Groupe FBE Bernard Experts Avril 2021 
N/Réf. : 02368-20 

5.0 DESCRIPTION DU PROJET 

 
5.1 Parc Nature 

 
Le projet consiste à améliorer le Parc Nature existant sur une superficie approximative 

de 56 ha du lot 3 157 667. Il s’agit d’un projet de parc extensif avec des sentiers de 

randonnée et d’un Centre de services avec espaces de stationnement. 

 
Il est prévu que le Centre de services, ses accessoires et les espaces de stationnement 

occuperont une superficie d’environ 0,9 ha. 

 
Le Centre de services sera aménagé de telle sorte qu’il pourra notamment offrir une salle 

de fartage, location d’équipement, salle de repos, toilettes et aire de pique-nique. 

 
En plus du Centre de services, on désire aménager un accès par le nord via le Chemin du 

Petit Chicot plutôt que d’être restreint à l’accès actuel par l’ouest à travers les terres et 

boisés agricoles. Avec cet accès la distance moyenne à parcourir, pour les citoyens qui 

habitent la zone non agricole de Saint-Eustache et qui voudront accéder au Parc Nature, 

est estimée à environ 2,9 km. 

 
Les sentiers du site seront améliorés. On prévoit y aménager un sentier multifonctions 

(vélo, ski de fond, randonnée) qui sera utilisé en toutes saisons, dont la longueur sera 

d’environ 2,1 km et dont la largeur ne dépassera pas 4,5 m pour une surface de 

1 ha. Seul ce sentier pourra nécessiter la coupe d’arbres pour son aménagement. 

 

Les autres sentiers auront une largeur ne dépassant pas 2 m et circuleront entre les 

arbres comme c’est le cas actuellement. Ainsi, il n’est pas prévu que la coupe d’arbre soit 

requise pour améliorer ces sentiers. 

 

Ces autres sentiers (2 m de largeur) auront une longueur totale de 3,5 km sur le site. Ils 

seront utilisés l’été pour la randonnée pédestre et/ou le vélo et l’hiver pour le ski de fond, 

la raquette et la randonnée pédestre. De plus, pour l’hiver un réseau additionnel de 

2,6 km de sentier ne dépassant pas 2 m de largeur sera aménagé pour le ski de fond, la 

raquette et la randonnée pédestre. Comme mentionné précédemment, ces sentiers 
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circuleront entre les arbres sans qu’il soit nécessaire d’en abattre pour leur 

aménagement. De plus, dans le cas des sentiers utilisés exclusivement l’hiver (2,6 km), 

il est prévu qu’un couvert de neige sera présent pour protéger la surface du sol lorsque 

les usagers utiliseront ces sentiers. 

 

Ainsi au total, c’est 8,2 km de sentiers qui seront aménagés et améliorés au bénéfice des 

citoyens, sur le site étudié. Toutefois, seul le sentier multifonctions, d’une longueur de 

2,1 km, et d’une superficie ne dépassant pas 1 ha, pourra nécessiter l’abattage d’arbres 

pour son aménagement. Tous les autres sentiers seront aménagés en circulant entre les 

arbres, de sorte qu’ils n’affecteront pas les peuplements forestiers qu’ils traverseront. 

 

5.2 L’exploitation de sève d’érable 
 
Le projet comporte aussi un volet d’exploitation de sève d’érable, soit l’exploitation de 

l’érablière protégée par la Loi située au nord ainsi que d’autres peuplements directement 

au sud de l’érablière et qui présentent un bon potentiel acéricole. On estime être en 

mesure d’exploiter environ 2 000 entailles à court terme. 

 

5.3 Améliorations des boisés 
 
De plus, on prévoit des travaux d’aménagements sylvicoles sur une superficie d’environ 

25 ha qui ont pour objet l’amélioration ou la conversion acéricole des boisés présentant 

un bon potentiel, sur la moitié nord du site. Le site comporte également, selon l’Institut 

des Territoires, au sud du lot, environ huit (8) ha de friches que l’on entend reboiser par 

secteur. 

 

Il existe donc une composante récréative au projet, incluant la conservation et la 

valorisation d’un milieu naturel, mais également, une importante composante agricole soit 

la valorisation du potentiel acéricole, les deux (2) pouvant cohabiter harmonieusement. 
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5.4 Distances séparatrices 
 
Le règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Deux-Montagnes et la règlementation 

de la Ville de Saint-Eustache, concernant les distances séparatrices à l’égard des 

nouvelles installations d’élevage, prévoient des limitations sur le site étudié et dans son 

voisinage. 

 

Cette règlementation prévoit qu’aucune nouvelle installation d’élevage de plus de 

50 unités animales, avec incidence de forte odeur, ne peut s’installer à moins de 

1 000 m du périmètre d’urbanisation (RCI-2005-01, Annexe 6). 

 

Le Centre de services projeté dans le cadre du projet ne représente pas un immeuble 

protégé au niveau du règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Deux-Montagnes, 

n’imposant pas de nouvelles distances séparatrices à l’égard des nouvelles installations 

d’élevage. 
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5.5  Incubateur agricole 
 
La Ville de Saint-Eustache planifie, présentement, la réalisation d’un projet d’incubateur 

agricole sur le lot 1 367 040 dont elle est propriétaire du côté nord du Chemin du 

Petit Chicot. Ce projet vise à favoriser l’implantation d’aspirants agriculteurs qui pourront 

exploiter les terres de la Ville pour des productions maraîchères variées destinées au 

marché de l’agriculture de proximité (vente à la ferme ou au marché public de 

Saint-Eustache). 

 

Bien que l’incubateur agricole ne fasse pas partie à proprement dit du Parc Nature, il n’en 

demeure pas moins que la production acéricole sur le site pourrait se faire sur le modèle 

de l’incubateur d’entreprise agricole prévu sur les terrains voisins. De plus, le boisé 

d’érable sur le site de l’incubateur agricole pourrait être joint à la même production 

acéricole que celle du Parc Nature.  
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6.0 IMPACT DU PROJET SUR L'AGRICULTURE 

 

L’évaluation de l’impact des projets sur l’agriculture porte sur les éléments mentionnés à 

l’Article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles : 

 

- le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 

- les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture; 

- les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles et sur le 

développement de ces activités, ainsi que les possibilités d’utilisation agricoles des 

lots voisins; 

- les contraintes et les effets résultants de l’application des Lois et des règlements, 

notamment en matière d’environnement, et plus particulièrement pour les 

établissements de production animale; 

- la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes 

de l’agriculture; 

- l’homogénéité de la communauté et l’exploitation agricole; 

- l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sols dans la 

municipalité et la région; 

- la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 

l’agriculture. 

 
La synthèse de l’évaluation des impacts de ce projet, sur la protection du territoire et des 

activités agricoles, est présentée au Tableau 1. 

 

On peut y constater que le projet aura un impact positif sur l’agriculture puisqu’il comporte 

l’exploitation d’un boisé d’érables d’environ 2 000 entailles et l’amélioration de ce boisé 

sur une superficie approximative de 25 ha. La perte de terrain, pour le Centre de services 

et l’utilisation des sentiers pour des activités non agricoles, est compensée par ces 

avantages agricoles. 
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TABLEAU 1 : Synthèse de l'évaluation de l'impact du projet sur l’agriculture 
 Impacts du site étudié 

Critères considérés 
Évaluation 
de l'impact 

Remarques 

1. Potentiel agricole 
du lot et des lots 
avoisinants 

Impact 
global positif 

- Le site comporte 6,5 ha de peuplement d’érables 
protégés par la Loi qui seront améliorés lors du projet. 

- Des boisés d’une superficie d’environ 25 ha seront 
améliorés pour favoriser la croissance des érables. 

- Une superficie d’environ 8 ha de friche sera replantée par 
secteur avec des peuplements pouvant devenir des 
érablières. 

- La superficie d’environ 0,9 ha qui sera utilisée par le 
Centre de services est localisée sur un site de friches non 
utilisé pour la culture et sans boisé. 

- La superficie utilisée par les sentiers multifonctionnels 
estivaux (± 0,6 ha) est faible en regard des améliorations 
prévues au boisé. 

- Le site d’environ 28,4 ha est constitué de zone humide et 
n’a de ce fait qu’un potentiel agricole limité. 

2. Possibilité d'utilisation 
du lot à des fins 
agricoles 

Impact 
global positif 

- Des peuplements d’érables, d’environ 2 000 entailles, 
seront mis en production pour la sève d’érable lors du 
projet. 

- La production de sève d’érable du boisé sera augmentée 
à moyen terme avec les aménagements forestiers 
prévus dans le projet et le reboisement des friches. 

- Les zones humides n’ont pas de possibilités réelles d’être 
utilisées pour la culture, mais pourront servir à la 
production acéricole. 

3. Possibilité d’utilisation 
agricole des secteurs 
avoisinants 

Impact 
positif 

- Le projet favorise l’achalandage, dans ce secteur, ce qui 
est favorable à la pratique de la culture maraîchère de 
proximité avec ventes directes aux consommateurs sur 
les terres du voisinage qui sont propices à ce type 
d’agriculture. 

- L’implantation d’un acériculteur, sur le site dans une 
formule qui s’apparente à un incubateur d’entreprise 
agricole, peut avoir un effet de rayonnement pour 
favoriser l’implantation d’autres entreprises agricoles sur 
des terrains agricoles voisins, notamment, ceux 
appartenant à la Ville de Saint-Eustache, au nord du site 
étudié. 

4. Contraintes en matière 
d’environnement 

Impact 
nul 
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TABLEAU 1 (suite) : Synthèse de l'évaluation de l'impact du projet sur l’agriculture 
  Impacts du site étudié 
 

 
 
  

Critères considérés 
Évaluation 
de l'impact Remarques 

5. Disponibilité d'autres 
emplacements  

Pas d’autre 
emplacemen
t de moindre 

impact 

- Pas d’emplacement approprié en zone non agricole 
(chapitre 6). 

- En zone agricole, les sites alternatifs auraient plus 
d’impact sur l’agriculture que le site étudié 
(chapitre 7). 

6. Homogénéité du territoire 
et de l’exploitation 
agricoles 

Impact 
global positif 

- Le projet isole une zone agricole d’environ 69 ha 
entre la limite de la zone non agricole et le boisé 
étudié. Toutefois, dans les faits, cette zone est déjà 
isolée par le boisé. 

- L’établissement d’une nouvelle exploitation 
acéricole, sur ce site, contribue à créer une nouvelle 
activité agricole de nature à améliorer l’homogénéité 
du territoire agricole situé de part et d’autre du 
Chemin du Petit Chicot jusqu’à la rivière Chicot. 

- L’augmentation de la superficie du peuplement 
d’érables améliore l’homogénéité de cette 
exploitation agricole. 

- Le Centre de services, par son achalandage, peut 
contribuer à faire évoluer ce territoire vers des 
productions agricoles avec ventes directes. 

7. Préservation pour 
l'agriculture des 
ressources en eau et sol 

Impact 
nul 

- Dans l’ensemble, le Parc Nature assurera la 
préservation de l’eau et du sol. 

- Seule une petite surface, d’environ 0,9 ha pour le 
Centre de services et d’environ 0,6 ha pour la section 
multifonctionnelle estival, sera perdue pour 
l’agriculture. 

8. Taille des propriétés 
foncières 

Impact 
positif 

- Implanter une érablière d’environ 2 000 entailles, sur 
ce site, permet que cette propriété foncière se 
rapproche d’une situation où elle serait viable par 
elle-même en agriculture alors que, dans la situation 
actuelle, il ne s’agit pas d’une propriété foncière qui 
peut être qualifiée d’agricole. 
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7.0 ABSENCE D’ESPACE APPROPRIÉ EN ZONE NON AGRICOLE 

 

L’examen de la photo aérienne (Annexe 1) confirme qu’il n’y a aucun espace boisé, dont 

la superficie s’approcherait de la superficie recherchée, en zone non agricole à l’intérieur 

du territoire de la Ville de Saint-Eustache. En fait, nous avons identifié un seul site 

(± 10,4 ha) situé entre la limite est de la municipalité et l’autoroute 13 sur le territoire de 

Boisbriand. Au surplus, selon la Carte interactive des milieux humides de 

Canards Illimités Canada, un milieu humide important (zone inondable, crue de 20 ans) 

se trouve au cœur de ce boisé, le rendant impropre à la réalisation du projet. 
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8.0 SITES ALTERNATIFS EN ZONE AGRICOLE 

 

En zone agricole, nous avons identifié, à proximité de la zone urbaine, trois (3) grands 

espaces boisés qui auraient la grandeur requise pour réaliser le projet. Ces 

emplacements sont décrits ci-après (Annexe 1). 

 

8.1 Site 1 
 
Le site 1 est constitué d’une partie des lots : 2 883 934, 1 366 408, 1 366 405, 1 366 390, 

2 268 647, 1 366 368 ainsi que de très nombreux lots (lotissements résidentiels) situés 

entre les lots 1 366 390 et 2 268 647. Tous ces lots sont situés dans la municipalité de 

Saint-Eustache. Ce site appartient à sept (7) propriétaires différents. 

 

Localisation et accès 

D’une superficie approximative de 48 ha, le site est situé au sud du boulevard 

Arthur Sauvé (Route 148) directement à la sortie de la zone non agricole, à laquelle le 

site est contigu. C’est d’ailleurs via la Route 148 qu’il est possible d’arriver au site. La 

distance moyenne pour y accéder, pour un citoyen de la zone non agricole de 

Saint-Eustache, est estimée à 3,4 km. 

 

Sols 

Selon la Carte de potentiel des sols, la grande majorité du site présente des sols de 

classe 3, avec à l’ouest du site, une inclusion de sols de classe 2. Ceux-ci, selon l’étude 

pédologique, correspondent à une inclusion d’argile Wendover. Toutefois, la majorité du 

site est caractérisé par la présence de loam sableux fin à loam de la série Saint-Bernard. 

 

Foresterie 

On retrouve, au nord-ouest du site, un peuplement d’érables protégé par la Loi selon le 

site Internet de la Commission (± 6,6 ha). Le site Forêt ouverte confirme cette information. 

Ce peuplement d’environ 6,6 ha se définit comme étant une érablière à érables à sucre 

avec feuillus tolérants à l'ombre (ESFT). Directement au nord de ce peuplement, on note 

des feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus indéterminés. 
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Une grande partie du site est occupé par des feuillus sur station humide. À l’extrémité est 

du site, on retrouve une érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à 

l'ombre avec résineux indéterminés. Au sud-ouest de même qu’à l’extrémité nord du site, 

ce sont des feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges que l’on 

retrouve. 

 

Milieux humides 

Selon la Carte interactive des milieux humides de Canards Illimités Canada, on retrouve 

sur le site environ 1,5 ha de milieux humides. 

 

Voisinage 

À l’est du site se trouve la zone non agricole où un important développement domiciliaire 

occupe l’espace. Au sud et à l’ouest, ce sont des terres agricoles cultivées qui 

caractérisent le paysage. Au nord, on retrouve un îlot déstructuré (Article 59, décision 

no 412548), soit un alignement de commerces et de résidences en bordure de la 

Route 148. 

 

Les cultures du secteur sont mixtes, on retrouve aussi bien des cultures maraîchères et 

des cultures en serre, surtout pour le marché du gros, que de la grande culture. 

 

Le principal impact agricole relié à l’implantation d’un Parc Nature, sur ce site, est qu’il 

imposerait des contraintes nouvelles à ces érablières qui sont déjà exploitées. De plus, 

le projet entrainerait le morcellement de sept (7) propriétés agricoles différentes. 

 

8.2 Site 2 
 
Le site 2 est constitué d’une partie des lots 1 366 970, 1 366 969, 4 502 399, 1 367 241 

et 1 367 040. Tous ces lots sont situés dans la municipalité de Saint-Eustache. Ces lots 

appartiennent à cinq (5) propriétaires différents. 

 

Localisation et accès 

D’une superficie approximative de 35 ha, le site est situé au cœur du territoire agricole, 

au sud et à l’ouest de la 25e Avenue, au nord du Chemin du Petit Chicot, à l’est de la 

Montée du Domaine et de la Montée Godin. 
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Il n’y a pas d’accès direct au site via ces différentes artères sauf en empruntant des 

chemins de ferme existants sur une distance d’environ 225 m. La distance moyenne, pour 

accéder au site pour un citoyen de la zone non agricole de Saint-Eustache, est estimée 

à environ 3,2 km. 

 

Sols 

Selon la Carte de potentiel des sols, le site présente principalement des sols de 

classe 3 avec, au sud-est, des superficies non négligeables de sols de classe 2. On y 

retrouve principalement, selon l’Étude pédologique, un loam sableux fin de la série Chicot 

avec au sud-est des alluvions non différenciées à surface sableuse et au sud, de l’argile 

à loam argileux de la série Laplaine. 

 

Foresterie 

On retrouve au nord-ouest du site, un peuplement d’érables protégé par la Loi selon le 

site Internet de la Commission (± 6,6 ha). Le site Forêt ouverte confirme cette information. 

Ce peuplement d’environ 6,6 ha se définit comme étant une érablière à érables à sucre 

avec feuillus tolérants à l'ombre (ESFT). Directement au nord de ce peuplement on note 

des feuillus tolérants à l'ombre avec feuillus indéterminés. 

 

Une grande partie du site est occupé par des feuillus sur station humide. À l’extrémité est 

du site on retrouve une érablière à érables à sucre et/ou rouges et feuillus tolérants à 

l'ombre avec résineux indéterminés. Au sud-ouest de même qu’à l’extrémité nord du site 

ce sont des feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges que l’on 

retrouve. 

 

Milieux humides 

Selon la Carte interactive des milieux humides de Canards Illimités Canada, on retrouve 

sur le site d’importants milieux humides (± 6,7 ha). 
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Voisinage 

En périphérie du boisé qui constitue le site 2, on retrouve une agriculture diversifiée alliant 

les cultures maraîchères et les grandes cultures. On y retrouve notamment, maïs sucré, 

fraises, framboises, citrouilles, choux, maïs grain et soya. En bordure des chemins, 

ceinturant le boisé, on note la présence de plusieurs îlots déstructurés, avec de 

nombreuses résidences en zone agricole, caractéristiques de ce milieu. 

 

Le principal impact agricole, relié à l’implantation du Parc Nature sur ce site, est qu’il 

créerait une nouvelle activité non agricole au milieu d’un secteur agricole actif. 

 

De plus, un chemin d’accès d’environ 225 m de longueur devrait être construit en zone 

agricole (champs cultivés). 

 

Finalement, le projet impliquerait le morcellement de cinq (5) propriétés agricoles 

différentes. 

 

8.3 Site 3 
 
Le site 3 est situé dans une grande forêt qui chevauche trois (3) municipalités et est 

constitué d’une partie des lots : 

 

À saint Eustache (± 129 ha) : 

1 367 172, 1 367 148, 1 367 158, 1 367 157, 1 367 145, 1 713 362, 1 367 140, 

1 367 144, 1 367 143, 1 367 132, 1 367 126, 1 367 097, 1 367 116, 1 367 120, 

1 367 123, 1 367 124, 1 367 125 et 1 367 130. 

Ces lots appartiennent à deux (2) propriétaires différents. 

 

À Boisbriand (± 78 ha) : 

2 506 781, 2 502 772, 2 502 759, 2 502 783, 2 502782, 2 769 529, 2 502 593 et 

2 502 518. 

 

À Mirabel (± 14 ha) : 

3 493 584 et 3 493 585 
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Non seulement cette forêt chevauche les trois (3) municipalités, mais trois (3) MRC, 

également, soit Mirabel, Deux-Montagnes et Thérèse-De Blainville. 

 

Localisation et accès 

D’une superficie approximative de 129 ha, la partie du site située à Saint-Eustache est 

localisée, au nord-est de la 25e Avenue (Saint-Eustache) et au nord-ouest du Chemin de 

la Rivière-Cachée (Boisbriand). C’est par cette dernière artère, située sur le territoire de 

Boisbriand, qu’il est possible d’accéder au site en y construisant un chemin d’accès 

d’environ 250 m sur des terres agricoles (champs cultivés). 

 

En partant du même point de référence que pour les sites 1 et 2, la distance moyenne 

pour accéder au site, pour un citoyen de la zone non agricole de Saint-Eustache, est 

estimée à 6,2 km. 

 

Sols 

Selon la Carte de potentiel des sols, le site présente très majoritairement des sols de 

classe 2. On y retrouve, principalement, selon l’étude pédologique un loam sableux fin à 

loam de la série Saint-Bernard. En périphérie du site, soit à l’est au nord et au nord-ouest, 

c’est de l’argile à loam argileux de la série Dalhousie que l’on retrouve alors qu’à l’ouest 

se trouve une inclusion d’argile à loam argileux de la série Laplaine. 

 

Foresterie 

On retrouve sur le site 3, plusieurs peuplements d’érables protégés par la Loi selon le 

site Internet de la Commission (± 71,9 ha). Selon le site Forêt ouverte, ce sont des 

érablières à érables à sucre avec feuillus tolérants à l'ombre (ESFT) qui dominent le site 

du côté ouest. On retrouve, également à l’ouest, des érables argentés, des feuillus 

indéterminés, des peupleraies à peupliers indistincts ou des feuillus sur station humide. À 

l’est, on retrouve des feuillus tolérants à l'ombre avec érables à sucre et/ou rouges et des 

feuillus indéterminés. 
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Milieux humides 

Selon la Carte interactive des milieux humides de Canards Illimités Canada, on retrouve 

sur le site plusieurs importants milieux humides (± 19,1 ha). 

 
Voisinage 

Ce milieu diffère de celui des sites alternatifs 1 et 2 dans la mesure où l’agriculture en 

périphérie est principalement vouée aux grandes cultures. Le site est situé à la limite 

nord-est du territoire de la Municipalité de Saint-Eustache et il est difficile d’y 

accéder. Le/les boisé(s) dont il est question se trouvent en fond du lot. Il n’y a pas d’îlot 

déstructuré dans le voisinage. 

 
Le principal impact agricole, relié à l’implantation d’un Parc Nature sur ce site, est qu’il 

créerait une nouvelle activité non agricole au milieu d’un secteur agricole actif ce qui 

aurait un effet sur l’homogénéité de ce secteur agricole. 

 
De plus, un chemin d’accès d’environ 250 m de longueur devrait y être construit en zone 

agricole (terrains cultivés). 

 

On note de plus que le site, dans sa portion située à Saint-Eustache, est composé de 

deux (2) propriétés différentes. Un de ces propriétaires étant le ministère des 

Transports. En effet il est à noter qu’une portion du site (estimée à 23 ha, dans sa partie 

nord) est réservée pour le prolongement de l’Autoroute 13. 
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TABLEAU 2 : Synthèse de l'évaluation de l'impact du projet sur l’agriculture 
   Site étudié comparé aux trois sites alternatifs 

CRITÈRES 
CONSIDÉRÉS 

SITE ÉTUDIÉ 
SITES ALTERNATIFS 

1 2 3 

Évaluation 
de l'impact 

Remarques Évaluation de 
l'impact 

Remarques Évaluation 
de l'impact 

Remarques Évaluation de 
l'impact 

Remarques 

1. Potentiel agricole du 
lot et des lots 
avoisinants 

Impact 
global positif 

- Près de 6,5 ha de peuplement 
d’érables protégé par la Loi 
seront améliorés (± 1 250 
entailles). 

- D’autres boisés d’une super-
ficie d’environ 19 ha seront 
améliorés (± 3 100 entailles). 

- Environ 8 ha de friches seront 
replantés pour agrandir la su-
perficie en érablière. 

- Près de 0,9 ha perdu pour le 
Centre de services. 

Impact 
moyen 

- Impose un Centre de services 
d’environ 0,9 ha dans une 
érablière déjà exploitée et une 
douzaine de kilomètres de 
sentiers qui entraineraient des 
contraintes au potentiel de ces 
érablières. 

Impact 
moyen 

- Impose l’implantation d’un che-
min d’accès d’une longueur 
d’environ 225 m sur des terres 
cultivées. 

Impact 

moyen 

- Impose l’implantation d’un 
chemin d’accès d’une 
longueur d’environ 250 m sur 
des terres cultivées. 

2. Possibilité d'utilisation 
du lot à des fins 
agricoles 

Impact 
global positif 

- Mise en production d’environ 
2 000 entailles. 

- Près de 28,4 ha de zones hu-
mides n’ont pas de possibilité 
d’être mis en culture, mais 
contribueraient aux 2 000 en-
tailles à exploiter. 

Impact 
moyen 

- Impose des difficultés pour 
l’exploitation des érablières déjà 
exploitées en raison de 
l’implantation d’une douzaine de 
kilomètres de sentiers et 
d’environ 0,9 ha pour le Centre 
de services. 

Impact 
faible 

- Implantation d’une douzaine de 
kilomètres de sentiers et d’une 
superficie approximative de 
0,9 ha du Centre de services. 

Impact 
moyen 

- Impose des difficultés pour 
l’exploitation des érablières 
déjà exploitées en raison de 
l’implantation d’une dou-
zaine de kilomètres de sen-
tiers et des 0,9 ha du Cen-
tre de services. 

3. Possibilité d’utilisation 
agricole des secteurs 
avoisinants 

Impact 
positif 

- L’achalandage qui sera créé sur 
le site sera bénéfique pour 
l’agriculture de proximité avec 
ventes directes aux consom-
mateurs qui a le potentiel de se 
développer sur les terres 
voisines. 

Impact 
positif 

- L’achalandage qui sera créé sur 
le site sera bénéfique pour 
l’agriculture de proximité avec 
ventes directes aux consom-
mateurs qui a le potentiel de 
se développer sur les terres 
voisines. 

Impact 
positif 

- L’achalandage qui sera créé sur 
le site sera bénéfique pour 
l’agriculture de proximité avec 
ventes directes aux consom-
mateurs qui a le potentiel de se 
développer sur les terres 
voisines. 

Impact 
négatif 

 

- L’achalandage qui sera créé 
sur le site ne présente que 
peu d’intérêt dans ce secteur 
caractérisé par la présence 
de grande culture. 

- L’implantation du Parc Na-ture 
et du Centre de servi-ces 
générerait de nouvelles 
distances séparatrices dans 
ce milieu d’agriculture inten-
sive. 

4. Contraintes en 
matière 
d’environnement 

Impact 
faible  

- Le Centre de services de même 
que le Parc Nature lui-même ne 
générera pas de distances 
séparatrices. 

Impact 
faible  

- Le Centre de services de même 
que le Parc Nature lui-même ne 
générera pas de distances 
séparatrices. 

Impact 
faible  

- Le Centre de services de même 
que le Parc Nature lui-même ne 
générera pas de distances 
séparatrices.. 

Impact 
faible  

- Le Centre de services de 
même que le Parc Nature lui-
même ne générera pas de 
distances séparatrices. 
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TABLEAU 2 (suite): Synthèse de l'évaluation de l'impact du projet sur l’agriculture 
    Site étudié comparé aux trois sites alternatifs 
 

CRITÈRES 
CONSIDÉRÉS 

SITE ÉTUDIÉ 
SITES ALTERNATIFS 

1 2 3 

Évaluation 
de l'impact 

Remarques Évaluation de 
l'impact 

Remarques Évaluation 
de l'impact 

Remarques Évaluation de 
l'impact 

Remarques 

5. Disponibilité d'autres 
emplacements 

Site de 
moindre 
impact 

 Impact agricole 
plus élevé que 
le site étudié 

 Impact agricole 
plus élevé que le 

site étudié 

 Impact agricole 
plus élevé que le 

site étudié 

 

6. Homogénéité du terri-
toire et de l’exploitation 
agricoles 

Impact 
global positif 

- Isole une superficie d’environ 
69 ha entre la zone non agricole 
et le site, mais dans les faits, 
cette superficie est déjà isolée 
par le boisé. 

- La nouvelle exploitation acéri-
cole prévue dans le projet sera 
favorable à l’homogénéité du 
territoire agricole. 

- L’augmentation de la superficie 
et de la qualité des peuplements 
d’érables sera favorable à 
l’homogénéité de cette exploi-
tation agricole. 

- Le Centre de services, par son 
achalandage, peut contribuer à 
faire évoluer ce territoire vers 
des productions agricoles avec 
ventes directes. 

Impact global 
négatif 

- Enlève des superficies importan-
tes à des exploitations agricoles, 
ce qui affecte leur homogénéité. 

- L’accès aux terres résiduelles est 
plus compliqué. 

- Nouvelle activité non agricole au 
milieu d’un secteur agricole actif. 

- En continuité avec la limite de la 
zone agricole actuelle. 

Impact 
négatif 

- Enlève des superficies importan- à 
des exploitations agricoles, ce qui 
affecte leur homogénéité. 

Impact 
négatif 

-  Enlève des superficies impor-
tantes à des exploitations 
agricoles, ce qui affecte leur 
homogénéité. 

-  Nouvelle activité non agricole 
au milieu d’un secteur agricole 
actif. 

-  Le chemin d’accès coupe 
l’accès à une parcelle cultivée. 

7. Préservation pour l'agri-
culture des ressources 
en eau et sol 

Impact 
faible 

- Perte réduite d’environ 0,9 ha de 
sol pour l’implantation du Centre 
de services. 

Impact 
faible 

- Perte réduite d’environ 0,9 ha de 
sol pour l’implantation du Centre 
de services. 

Impact 
moyen 

- Perte réduite d’environ 0,9 ha de 
sol pour l’implantation du Centre 
de services. 

- Perte additionnelle pour le chemin 
d’accès. 

Impact 
moyen 

- Perte réduite d’environ 0,9 ha 
de sol pour l’implantation du 
Centre de services. 

- Perte additionnelle pour le 
chemin d’accès. 

8. Taille des propriétés 
foncières 

Impact 
positif 

- Le projet permet d’implanter une 
entreprise acéricole d’environ 
2 000 entailles ce qui permet à 
cette propriété foncière de se 
rapprocher de la situation d’une 
entreprise agricole viable par 
elle-même en agriculture. 

Impact 
négatif 

- Enlève une partie des propriétés 
agricoles ce qui rend chacune des 
parties moins susceptibles d’être 
viables par elle-même en 
agriculture. 

- Implique sept (7) propriétaires soit 
autant de morcellements. 

Impact 
négatif 

- Enlève une partie des propriétés 
agricoles ce qui rend chacune des 
parties moins susceptibles d’être 
viables par elle-même en 
agriculture. 

- Implique cinq (5) propriétaires dont 
la Ville de Saint-Eustache soit 4 
morcellements. 

Impact 
négatif 

-  Enlève une partie des proprié-
tés agricoles ce qui rend cha-
cune des parties moins suscep-
tibles d’être viables par elle-
même en agriculture. 
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9.0 CONCLUSION 

 

La Ville de Saint-Eustache dispose, en zone agricole, d’un Parc Nature utilisé par ses 

citoyens pour des activités de plein air depuis la fin des années 1970. La Ville veut 

développer ce Parc Nature en aménageant un Centre de services, en bonifiant les 

sentiers, en y implantant une production acéricole et en y améliorant la forêt. 

 

En zone non agricole, il n’existe pas d’autre endroit boisé approprié et disponible sur le 

territoire de Saint-Eustache pour aménager un Parc Nature semblable. 

 

En zone agricole, l’analyse de trois (3) sites, dans des boisés existants à peu de distance 

de la zone résidentielle, a démontré que dans les trois (3) cas l’impact serait plus élevé 

sur l’agriculture. Le projet envisagé, par la Ville sur le site étudié, est donc le projet de 

moindre impact sur l’agriculture. 

 

Par ailleurs, le projet de la Ville aurait des retombées positives sur l’agriculture. D’une 

part, le projet implique la mise en production d’environ 2 000 entailles d’érables qui 

constituerait une avancée pour un projet d’incubateur agricole que la Ville veut réaliser 

sur la partie résiduelle de sa propriété qui est en culture. 

 

De plus, l’achalandage généré par le Parc Nature serait bénéfique pour les activités 

agricoles de proximité que la Ville veut favoriser sur les terres agricoles voisines qui sont 

propices à ce type de productions agricoles. 

 

À notre avis, ces éléments favorables compensent la perte d’environ 0,9 ha nécessaire 

à l’implantation du Centre de services et à la perte de terrain d’environ 0,6 ha, liée à la 

mise en place d’un sentier multifonctionnel estival. 

 

En raison de ces retombées positives et du fait que le projet est bien adapté à ce milieu, 

nous sommes d’avis que le projet aurait un impact global positif sur la protection du 

territoire et des activités agricoles. 
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Carte des corridors forestiers métropolitains 
et de potentiel acéricole 

(Feuille 4 de 12) 
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 Carte des milieux humides et 
 des îlots déstructurés 
 (Feuille 5 de 12) 
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 Vue rapprochée du site étudié 
 potentiel acéricole et friches 
 (Feuille 8 de 12) 
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Vue rapprochée du site étudié (Photo 1979) 
(Feuille 9 de 12) 
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Carte des sentiers actuels 
(Feuille 10 de 12) 
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(Feuille 11 de 12) 
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Carte des sentiers estivaux projetés 
(Feuille 12 de 12) 
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Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. 
5, Place Ville Marie 
Bureau 900 
Montréal (Québec) H3B 2G2 

t. 514 878.3081 
f. 514 878.3053 
www.belangersauve.com 

Montréal 
Trois-Rivières 
Joliette 
 

 

Me Michel Cantin 
t.514 876.6207 

 

  
 Le 28 juillet 2022 
 
PAR COURRIEL 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION  
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
200, chemin Sainte-Foy 
2e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
 
 Objet : Demanderesse : MRC Deux-Montagnes 
  Personne intéressée : Ville de Saint-Eustache 
  Votre dossier : 431082 

 Notre dossier : 20664-10 
 

 
À qui de droit, 

 

Vous trouverez en pièce jointe un rapport complémentaire de l’Institut des territoires, en 

date du 29 juin 2022, pour les fins de la rencontre prévue dans le dossier et actuellement 

fixée au 17 août prochain. 

 

Par ailleurs, compte tenu de l’amendement à la demande initiale qui a été déposé 

récemment sur recommandation des commissaires, nous nous interrogeons sur l’état 

du dossier et l’émission d’un éventuel Compte rendu de cet amendement et orientation 

préliminaire de la Commission. 

 

Si une orientation préliminaire additionnelle doit être produite par la Commission et 

qu’elle ne l’est pas avant le 17 août, serait-il opportun de différer la rencontre prévue à 

cette dernière date? 

 

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions d’agréer l’expression de nos meilleurs 

sentiments. 

 
 BÉLANGER SAUVÉ, S.E.N.C.R.L. 

  
 
 MICHEL CANTIN 
 

Bélanger Sauvé 
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1 Introduction 

Ce rapport complémentaire est produit relativement à l’orientation préliminaire (dossier #431082) de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) datée du 22 avril 2022.  

Plus spécifiquement, il vise à fournir des informations complémentaires en lien avec les éléments suivants : 

Tableau 1 : Informations complémentaires en lien avec l'orientation préliminaire de la CPTAQ #431082 

Informations 
complémentaires  

Référence à l’orientation préliminaire  

Superficie de l’aire 
d’accueil, du 
stationnement et du 
bâtiment 
 

Page 13 : 
 
« Plus précisément, elle permettrait l’utilisation à des fins non agricoles d’une superficie 
totale d’environ 3 hectares correspondant à une partie du lot 3 157 667 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes pour les utilisations non agricoles 
suivantes :  
[…] 
• Un pavillon de service sans restauration de 300 mètres carrés et un stationnement 

non asphalté occupant une superficie d’environ 4 700 mètres carrés. » 
Coupe d’érables  Page 13 :  

 
Plus précisément, elle permettrait l’utilisation à des fins non agricoles d’une superficie 
totale d’environ 3 hectares correspondant à une partie du lot 3 157 667 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes pour les utilisations non agricoles 
suivantes : 
• Des sentiers récréatifs non asphaltés d’une largeur maximale de 2 mètres pour la 

pratique de ski de fond, de raquettes, de patin à glace et la randonnée pédestre; 
• Un sentier multifonctionnel non asphalté d’une largeur maximale de 4,5 mètres pour 

la randonnée pédestre, le vélo et l’accès par la ville pour les travaux d’entretien; 
[…]  
 
Par contre, de manière à protéger les ressources acéricoles et sylvicoles, elle refuserait 
de faire droit :  
 
[…] 
 
• À la coupe d’érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie; 
 
[…] 
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2 Informations complémentaires relatives à la superficie et aux besoins pour 
l’implantation de l’aire d’accueil 

2.1 Changement dans la localisation du site 
Le site qui était initialement pressenti pour l’implantation de l’aire d’accueil était dans la portion nord du Parc 
nature, soit sur le Chemin du Petit-Chicot. Après consultation de l’UPA Outaouais-Laurentides, du Comité de 
développement agricole de la Ville, ainsi que du Comité consultatif agricole de la MRC de Deux-Montagnes, 
l’emplacement de l’aire d’accueil a été déplacé au sud (boulevard Lavallée) puisque c’est ce site qui présenterait le 
moins de potentiel agricole et notamment acéricole. 

La section sud est largement constituée de milieux humides (marécages arborescents). L’implantation de l’aire 
d’accueil dans la portion sud doit donc être réalisée de manière à éviter, sinon à minimiser l’impact sur les milieux 
humides. Ainsi, le plan concept de l’aire d’accueil prévoit d’optimiser l’utilisation des milieux terrestres (non 
humides). Le stationnement, subdivisé en 2 emplacements, et le bâtiment d’accueil sont donc localisés dans les 
sections non humides de manière à ce que ce soit les chemins d’accès, occupant moins de superficies, qui 
empiètent sur les milieux humides. Ainsi, cette forme irrégulière permettant de minimiser l’impact sur les milieux 
humides nécessite une plus grande superficie que si le site avait été planifié directement à l’entrée au bout du 
boulevard Lavallée.  

 
Carte 8 du document « Parc nature de Saint-Eustache - Description du projet - Mars 2022 » 

 

 

 

 

 

MILIEUX 
HUMIDES 

LÉGENDE 

Étang 

Marécage arborescent 

Marécage arbustif 

■ Marais 

Bande riveraine (10 m) 

U,1 ü .1 O.l U J U.4 km -- -
Carte produite le 10 septembre 2018 
Projet: P1ande protection et de valorisation 
du parc nature de Saint- Eustache 
Par :.lilillililili■1nstitut des territoires 
Projection : NAD83 MTM zone 8 - EPSG 
32188 
Source de donnée : Institut des territoires 
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Figure 17 du document « Parc nature de Saint-Eustache - Description du projet - Mars 2022 » 

 
Figure 18 du document « Parc nature de Saint-Eustache - Description du projet - Mars 2022 » 

SENTIERS ESTIVAUX 

LÉGENDE 

[1 Limite du Parc nature 

■ Bâtiment 

- Chemin d'accès 

- Stationnement 

- Sentier pédestre 

- Sentier multifonctionnel 

- Sentier hivernal fermé en été 

Arbres plantés 

OJ 0.1 0,2 0.3 0 4 km -- -
Carte p1oduite le 3 mai 2022 
ProJet : Parc narure de Saint-Eustache 
Par: nstîtutdestenttoires 
Projectio11: NAD8J MTM zo~e 8 • EPSG 32188 
Source de donnée: Ville de SaiRt-Eustache, 2021 
{sentiers) 
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2.2 Superficie de l’aire d’accueil comparable à celle de parcs similaires 
Le document « Parc nature de Saint-Eustache - Description du projet - Mars 2022 » présente à la Figure 6 plusieurs 
parcs nature dans un rayon de 30 kilomètres de Saint-Eustache afin d’en comparer les principales caractéristiques.  

Rappelons que le concept d’aménagement prévoit un espace de 1,03 ha pour l’aire d’accueil, incluant 2 zones de 
stationnement (totalisant environ 200 places de stationnement). Le stationnement a été subdivisé en 2 zones afin de 
minimiser les impacts sur les milieux humides. 

L’espace pressenti pour l’aire d’accueil est similaire à celui de plusieurs autres parcs comparables. Par exemple, 
l’aire d’accueil du Parc du Lac-Jérôme, de même superficie que le parc nature de Saint-Eustache, se déploie sur 
environ 0,9 ha (pour 190 places de stationnement). Le tableau suivant comprend des informations supplémentaires 
relatives à ces parcs similaires, soit le zonage, la superficie de l’aire d’accueil et le nombre de cases de 
stationnement. 

Tableau 2 : Caractéristiques des parcs similaires 

Comparatifs régionaux 
Parc-nature  

Saint-
Eustache 

Parc du  
Domaine 

Vert 

Parc de la 
Rivière-du-

Nord 

Parc-nature 
du Lac-
Jérôme 

Parc Bois de 
Belle-Rivière 

Parc de la 
Rivière des 
Mille-Îles 

Parc du 
Grand 

Coteau 

Parc-nature 
du Bois-de-
l'Île-Bizard 

Ville Saint-
Eustache 

Mirabel, 
Blainville 

Saint-
Jérôme, 
Prévost 

Saint-
Jérôme Mirabel Laval Mascouche L'Île-Bizard 

Région Laurentides Laurentides Laurentides Laurentides Laurentides Laval Lanaudière Montréal 

Superficie (ha) 
56,8 

(superficie à 
terme de 106 

ha) 
607 ha 158 ha 100 ha 176 ha 1 600 ha 239 ha 291 ha 

Zonage agricole Oui Non Non Non Oui Non Non Non 
Superficie estimée du 
stationnement et du 
chemin d’accès (ha) 1,0 1,4  2,0  0,8 3,0  0,9 0,6 1,4 

Nombre de places de 
stationnement  200 Environ 350 

Environ 340 
(en incluant le 

stationnement de 
débordement) Environ 190 Environ 300 Environ 70 Environ 200 Environ 90 

 
Les comparables suivants seraient également pertinents puisque ces parcs se situent en zone agricole. L’information 
présentée est tirée des sites Web des parcs, de Google satellite (par photo-interprétation), du répertoire des 
Municipalités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de décisions de la CPTAQ. 

Tableau 3 : Comparatifs en zone agricole 

Comparatifs en zone agricole 

Parc-nature 
Saint-Eustache 

Parc Bois de Belle-
Rivière 

Parc régional St-
Bernard 

Parc régional des 
Grandes-Coulées 

(Décision de la 
CPTAQ # 400625) 

Parc régional de la 
Rivière Gentilly 
(Dossiers de la 

CPTAQ #194480 et 
194481) 

Population de la Municipalité 45 978 
(Saint-Eustache) 

61 935 (Mirabel) 

1 616 
(St-Bernard-de-

Lacolle)  

2 679  
(Plessisville) 

449  
(Sainte-Marie-de-

Blandford) 

Population de la MRC 
105 951  

(MRC de Deux-
Montagnes) 

31 547  
(MRC des Jardins-
des-Napierville)  

24 232 
(MRC de l’Érable) 

21 316 
MRC de Bécancour  

Superficie du parc (ha) 
57 

(superficie à terme de 
106 ha) 

176 286 9 300 1 000 

Superficie estimée du 
Stationnement et du  
chemin d’accès (ha) 1 3 1 4 2 
Nombre de places de  
stationnement   200 Environ 300 210 (exact) n.d. n.d. 
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2.3 Superficie du bâtiment 
Le document « Parc nature de Saint-Eustache - Description du projet - Mars 2022 » présente la superficie des locaux 
qui constitueraient le bâtiment d’accueil. La superficie de ces espaces intérieurs couvre 330 m2. Toutefois, 
l’empreinte réelle au sol prévu est de 412 m2 car elle inclut une aire extérieure ouverte.  
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3 Informations complémentaires concernant la coupe d’érables 

La construction de nouveaux sentiers, dont certains pourraient être utilisés pour des fins acéricoles (notamment dans 
le peuplement forestier #4 – voir carte 7), nécessite un dégagement de la végétation variant de 2,5 à 4,5 mètres de 
largeur. Au total, en incluant l’aire d’accueil, ce sont 2,30 hectares de végétation qui seront impactés par les 
nouveaux aménagements. De cette superficie, 2300 m2 (0,2 hectare) d’érablières à potentiel acéricole et 2 900 m2 
(0,3 hectare) de peuplements forestiers visés par des traitements de conversion acéricole seront impactés, ce qui 
nous permet d’estimer que quelque 250 érables pourraient être altérés (à une densité théorique de 500 érables 
matures par hectare). Ces chiffres sont conservateurs et ne constituent qu’un ordre de grandeur, alors que 
l’implantation ou l’élargissement de sentiers se fera en minimisant la coupe d’arbres, et surtout la coupe d’érables. À 
titre de compensation, voire de surcompensation (bonification), pour la perte des érables susmentionnés, les travaux 
suivants sont prévus :  

• travaux de coupe partielle visant, par conversion, à favoriser l’augmentation du potentiel acéricole 
(peuplements forestiers # 3 et 7 totalisant 8,6 hectares) ; 

• regarnis de 1 400 érables sur 1,4 hectare dans les peuplements forestiers 9 et 12 (ces peuplements 
totalisent de 8,1 hectares) ainsi que dans la friche arborescente de la Figure 3 (superficie de 0,9 hectare) ; 

• plantation d’une érablière de 2 000 arbres (dont 1 200 érables) sur site mésique/subhydrique sur un lot 
voisin (voir le polygone rose dans la Figure 1). Cette érablière serait mélangée et constituée à majorité 
d’érables à sucre et rouges pour favoriser la résilience du peuplement créé puisque la région ne constituera 
plus dès 2080 un habitat favorable l’érable à sucre (Figure 2). La localisation de ce site de plantation 
favoriserait une agroconnexion avec les érablières déjà existantes sur les lots avoisinants au nord et à l’ouest, 
et permettrait donc une meilleure homogénéité acéricole. Ces plantations permettraient, par le fait même, 
de reconstituer une bande riveraine sur le cours d’eau redressé longeant ce site.  

 
Figure 1 : Nouvelle carte illustrant les traitements sylvicoles 

  

TRAITEMENTS 
SYLVICOLES 
LÉGENDE 

CJ Limite du Parc nature 

[J Cadastre 

Traitement sylvicole 

D Coupe de jardinage 

IC Coupe de jardinage acéricole 

D Laisserévoluer 

■ Plantation suivi d'un dégagement 

■ Regarni de régénération naturelle 

c:I Coupe de jardinage avec conversion acéricole 

D Site de plantation d'érables 

0,1 0,1 0,2 0.3 0.4 km -- -
Carte produite le 20 Juin 2022 
Projet: Parc nature de Saint-Eustache 
Par : nstitut des territoires 
Projectioo: NAD83 MTM zone 8 · EPSG 32188 
Source de donnée : MFFP, 2011 (peuplements 
forestiers) 
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Figure 2 : Habitat actuel et modélisé (2080) de l’érable rouge et de l’érable à sucre (source : MFFP) 

 

 
Figure 20 du document « Parc nature de Saint-Eustache - Description du projet - Mars 2022 » 

 

Érable rouge (statu quo) 

Saint•Euatache 

o , .. 

Habitat actuel -Habltatfavorable (2080) 

0 50. 100 km • 

Érable à sucre (recul) 

TRAVAUX 
NÉCESSAIRES 
LÉGENDE 

C] Limite du Parc nature 

Travaux 

- Aucun 

- Construction nette 

- Élargissement d'un sentier existant 

- Aménagement de passerelle 

- Travail sur la surface du sentier 
(pas de coupe de végétation) 

0,1 0.1 0,2 0.3 0.4 km 

Carte produite le 17 février 2022 
Projet: Parc nature de Saint-Eustache 
Par: .... ._lnstltutdestenttoîres 
Projection : NA083 MTM zone 8 · EPSG 32188 
Source de donnée : Ville de Saint-Eustache, 2021 
(senUers) 
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Figure 21 du document « Parc nature de Saint-Eustache - Description du projet - Mars 2022 » 

 
Carte 7 du document « Parc nature de Saint-Eustache - Description du projet - Mars 2022 » 

 

 

 

ALTÉRATION NETTE DE 
LA VÉGÉTATION 

LÉGENDE 

C] Limite du Parc nature 

Altération pour aires d'accueil (1,03 ha) 

Altération pour les sentiers (1,27 ha) 

- Aucune (sentier existant) 

- 1 m de largeurx 147 m de longueur 

- 2 m de largeur x 3 385 m de longueur 

- 2,5 m de largeur x 1422 m de longueur 

- 4,5 m de largeur x 486 m de longueur 

0,1 0.1 0.2 0.3 0.4 km 

Carte produite le 17 février 2022 
Projet: Parc nature de SalnHustache 
Par :ÎÏÏÏiÏijj[ii.1nstltutdes tenttolres 
PrOjeCtion: NA083 MTM zone 8 • EPSG 32188 
Source de donnée: Ville de Saint-Eustache, 2021 
{sentiers) 

POTENTIEL 
ACÉRICOLE 
LÉGENDE 

f:J Limite du Parc nature 

Potentiel acéricole 

■ 175 entailles/ ha et+ 

0.1 0.1 0.2 0 3 0.4 km -- -
Carte produite le 17 décembre 2020 
Projet : Parc nature de Saint-Eustache 
Par:•••••nstituldestenitoires 
Projection: NAD83 MTM wne 8 • EPSG 32188 
Source de dom1ée : MFFP. 2011 (peuplements 
forestiers) 



~ Vi lle de 
~ Saint-Eustache 

Le 25 mars 2022 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec) J4K 5C7 

Objet : Dossier 431082 - Documents complémentaires 
Demandeur : Ville de Saint-Eustache 

À qui de droit, 

La présente fait suite à la rencontre de pré-orientation tenue le 3 décembre 2021 en présence des 
Commissaires de la CPTAQ, des représentants de la Ville de Saint-Eustache, de leurs 
professionnels, des représentants de la MRC de Deux-Montagnes et des représentants de l'UPA. 

Lors de cette rencontre et en fonction des échanges tenus, il a été convenu de surseoir à l'étude 
du dossier afin que le demandeur puisse préciser certains éléments de la demande et déposer des 
documents additionnels présentant aussi le portrait d'ensemble du projet. 

Suivant les recommandations des commissaires de la CPTAQ, la Ville de Saint-Eustache a organisé 
une rencontre de travail avec les représentants de la MRC de Deux-Montagnes et de l'UPA afin 
de bien présenter les tenants et aboutissants du projet d'ensemble. Cette rencontre, d'une durée 
de 2h30, s'est tenue le 21 février 2022 dernier. 

Par la suite, le dossier a été officiellement présenté avec les modifications et précisions apportées 
aux documents de soutien auprès des membres du Comité consultatif agricole {CCA) de la MRC 
de Deux-Montagnes le 16 mars dernier. Les membres du CCA ont formulé une recommandation 
favorable à l'unanimité des membres. La résolution de la MRC à cet effet est incluse aux 
documents joints à cet envoi. 

conforme et dans l'attente de vos nouvelles à ce sujet . 

. AGU, b.urb. 
rbaniste 

Directeur du Service de l'urbanisme et du développement économique 

Pièces jointes 
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RÉSUMÉ – Parc Nature de Saint-Eustache 

Le présent document fait suite à la rencontre d’orientation tenue le 3 décembre 2021 avec les Commissaires de 

la CPTAQ, les représentants de la Ville de Saint-Eustache, leurs professionnels, les représentants de la MRC de 

Deux-Montagnes ainsi que les représentants de l’UPA. Les informations qui suivent brossent un portrait succinct 

et global du projet d’ensemble gravitant autour du projet du « Parc Nature ». 

 
Mise en contexte 
 

• La pratique du ski de fond, de la raquette et de la marche à Saint-Eustache dans le 
secteur visé par la présente demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture 
remonte aux années 70 (voir les affidavits, annexe 1). 

 

• Le plan produit en annexe 2 illustre quant à lui les sentiers tels qu’ils existent 
aujourd’hui.  Ces sentiers sont déployés dans la partie boisée d’un ensemble de lots 
situés en zone agricole et qui font l’objet des présentes. 
 

• Depuis les années 80, une corporation regroupant des citoyens bénévoles s’est 
formée afin d’entretenir les sentiers. Depuis 2018, la Ville de Saint-Eustache a pris le 
relais et assure leurs entretiens. (Référence : Le comité d’animation du ski de fond de Saint-

Eustache constitué en 1987 et L’Association du Sport et du Plein Air par la suite). 
 

• Dans le but de pérenniser la pratique de ces activités récréatives, et afin de préserver 
et de mettre en valeur la flore et la faune ainsi que le caractère écologique de ce 
secteur, la Ville de Saint-Eustache procède depuis 2018 à l’acquisition des lots utilisés 
comme sentiers dans ce qui est appelé le « Parc Nature de Saint-Eustache ». 
 

• Les parties résiduelles et contiguës des lots qui sont acquis pour les fins du « Parc 
Nature » et qui sont propres à l’agriculture font pour leurs parts, l’objet d’un projet 
agricole déployé par la Ville sous l’appellation Zone d’Innovation Agricole (ZIA).  
 

• Le plan joint à l’annexe 3 illustre la vue d’ensemble de ces projets. 
 

Parc Nature 
 

• Le projet consiste en l’aménagement d’un Parc Nature situé en zone agricole 
comprenant approximativement 8,9 km de sentiers de randonnées, déjà existants et 
d’une aire de service d’environ 1,03 hectare (ha) qui inclurait un bâtiment de 330 m2 
de superficie totale, des allées d’accès et une aire de stationnement non asphaltée. 
Le Parc Nature est situé, en partie, sur le lot 3 157 667 d’une superficie approximative 
de 56,4 ha contiguë au périmètre urbain de la Ville de Saint-Eustache.  Voir les détails 
à même le rapport produit par l’Institut des territoires (version de mars 2022) joint aux 
documents complémentaires transmis avec la demande amendée. 
 

• La Ville souhaite déposer une demande de reconnaissance de droits à la CPTAQ afin 
de faire reconnaître l’utilisation de sentiers de ski de fond et de raquette depuis le 
milieu des années 70. Cette demande sera déposée de façon indépendante via notre 
consultant FBE Bernard, experts-conseils. 
 

• La Ville souhaite également obtenir une autorisation d’utilisation non agricole pour les 
sentiers et le Centre de services (incluant son stationnement et ses allées d’accès) 
tout en maintenant l’ensemble du lot en zone agricole. 
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• La Ville a repositionné, par rapport à la demande initiale, le Centre de services au sud 
du projet dans un secteur à faible potentiel agricole et situé aux abords du périmètre 
urbanisé afin de limiter les impacts sur l’agriculture et d’en faciliter l’accès pour les 
usagers (le tout tel que plus amplement montré dans le rapport de l’Institut des 
territoires daté de mars 2022). 

 

• Il est important de noter que ce sont uniquement les parties boisées de ces lots qui 
sont utilisées pour le projet de Parc Nature.   

 
Zone d’Innovation Agricole (ZIA) 
 

• Bien que le projet de Zone d’Innovation Agricole (ZIA) ne fasse pas l’objet de la 
présente demande et qu’il constitue un projet distinct du Parc Nature, la Ville souhaite 
en donner un bref aperçu afin d’aider à la compréhension des enjeux du secteur visé. 

 

• La Zone d’Innovation Agricole (ZIA) d’une superficie approximative de 68,5 ha est 
contiguë au « Parc Nature » et est constituée, principalement, des parcelles résiduelles 
des terres acquises pour le « Parc Nature ».  La ZIA est formée de trois composantes, 
à savoir : 
 

o Un parc agricole d’une superficie approximative de 67,5 hectares destiné à 
l’établissement de petites fermes biologiques. L’objectif étant de dynamiser le 
territoire agricole et de favoriser la pratique de l’agriculture selon une diversité 
de modèles et de projets agricoles viables pouvant nécessiter des superficies 
variées et de faciliter l'accès à la terre pour la relève ; 

 
o L’implantation d’une ferme école de 5 hectares, associée à une institution 

d’enseignement de niveau collégial (Collège Lionel-Groulx) offrant des 
programmes de formation en agriculture, notamment le programme « Gestion 
et technologies d'entreprise agricole » ; 

 

o Un projet d’incubateur agricole de 5 hectares, soit une structure d’accueil qui 
accompagne de jeunes entrepreneurs dans la concrétisation de leur projet 
d’entreprise agricole, principalement des petites fermes maraîchères 
biologiques. 

 

• La Ville de Saint-Eustache et la Société de développement économique de Saint-
Eustache (SODESE) travaillent depuis quatre ans au développement et à la mise en 
place de ce projet structurant en zone agricole . 

 

• La Ville de Saint-Eustache a conclu, en 2022, une entente avec le Collège Lionel-
Groulx visant à l’implantation du projet de Ferme école à l’intérieur de la zone 
d’Innovation Agricole (ZIA) . 
 

• Le Collège dispense depuis janvier dernier des formations en agriculture dans le 
campus de Saint-Eustache situé au 1, place de la Gare, dans les locaux appartenant 
à la SODESE . 

 
Démarche d’acquisition des lots et échange de terrains 
 

• En 2018, la Ville a fait l’acquisition de 2 lots situés en zone agricole.   
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• Le lot 1 367 058 d’une superficie de 56,4 ha fait l’objet de la présente demande 
d’autorisation d’utilisation à des fins autres que l’agriculture afin de régulariser les 
sentiers et le projet d’aire de services du Parc Nature.   
 

• Le lot 1 367 040 d’une superficie de 9,58 ha qui est contigu sera utilisé pour sa part 
dans le cadre du projet de Zone d’Innovation Agricole (ZIA). C’est sur ce lot que le 
Collège Lionel-Groulx entend implanter la ferme école et dispenser ses programmes 
de formation agricole. 
 

• La Ville a également émis un avis de réserve foncière et publié l’avis de réserve pour 
fin publique au registre foncier pour les lots 1 367 047 et 1 367 046 qui sont contigus 
au lot 1 367 058 qui est l’objet de la présente demande.  
 

• La Ville est en processus d’acquisition de ces deux lots pour amorcer la phase 1 du 
projet de Zone d’Innovation Agricole (ZIA). 
 

• Finalement, le Conseil de la Ville va émettre à sa séance de mai 2022 un avis de 
réserve foncière sur l’ensemble des lots contigus au lot 1 367 058, afin de compléter 
l’acquisition des lots utilisés actuellement pour les fins du « Parc Nature ». 
 

• Il est important de noter qu’aucun des lots visés par le présent projet n’appartient à 
des agriculteurs. L’ensemble des lots sont la propriété de promoteurs ou de 
spéculateurs fonciers. 
 

• Tous les lots visés pour le projet du « Parc Nature » se retrouvent sous couvert 
forestier.  
 

• Tel que mentionné précédemment, les parties résiduelles des lots qui sont propres à 
l’agriculture et qui sont contiguës au « Parc Nature » font partie de la Zone d’Innovation 
Agricole (ZIA). 
 

• Un échange de portion de terrains est enfin prévu entre la Ville et le propriétaire du lot 
3 708 456 afin de régulariser le projet (voir annexe 7 pour la vue d’ensemble du projet 
final souhaité). 
 

CONCLUSION 
 

• Vous trouverez joint à la présente un ensemble de documents afin de vous permettre 
d’analyser notre demande et de juger de la pertinence de notre démarche. 

 

• Nous avons tenu par ailleurs une rencontre de 2 heures avec les représentants de 
l’UPA des Laurentides le 21 février dernier où nous avons présenté l’ensemble des 
deux projets et répondu aux questions qui ont pu être soulevées. 
 

• La Ville de Saint-Eustache et la Société de développement économique de Saint-
Eustache (SODESE) déploient depuis 2018 énormément d’efforts et de moyens pour 
réaliser les projets de « Parc Nature » et de Zone d’Innovation Agricole (ZIA). 
 

• En plus d’être en étroite concordance avec les dispositions du PDZA de la MRC, ces 
deux projets sont dans l’air du temps et répondent aussi aux tendances de retour vers 
la nature que nous vivons dans la société québécoise depuis quelques années. 
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• Il est important de souligner que les sentiers de ski de fond, de raquettes et de marche 
sont grandement utilisés par les citoyens et que la pandémie a décuplé le nombre 
d’adeptes. 

 

• Les représentants de la Ville demeurent disponibles afin de répondre à vos questions. 
 

• Merci de l’attention que vous porterez à notre demande. 
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Annexe2 : Sentiers actuels 
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Annexe 3 : Vue d’ensemble des projets 
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Annexe 7 : Vue d’ensemble du projet final souhaité 
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// PRODUIT PAR    Institut des territoires  
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POURQUOI UN PARC NATURE ? 
En 2018, la Ville de Saint-Eustache a acquis une propriété de deux lots (66,5 hectares (ha)) dans le but de créer un parc nature, offrant ainsi à la population eustachoise un lieu 
où elle pourra se divertir et profiter des attraits naturels du site. Plus précisément, c’est le lot #3 157 667 (Cadastre du Québec) d’une superficie de 56,8 hectares est destiné à la 
récréation extensive et à la protection des milieux naturels.  

La planification de ce projet s’est réalisée sur plusieurs années et en s’appuyant le concept d’opérationnalisation du développement durable. Cette approche intégrée vise à ce 
que les aménagements et les activités pratiquées au parc nature s’inscrivent dans une perspective de progrès social, valorisent et protègent l’environnement, soient 
économiquement viables et s’intègrent au cadre agricole environnant. 

Les retombées d’un tel projet sur les plans environnemental, social et économiques sont multiples. De plus, le choix de l’emplacement présente plusieurs avantages (Figure 1) :  

 

FIGURE 1 - SOMMAIRE DES JUSTIFICATIONS POUR UN PARC NATURE À SAINT-EUSTACHE 

Ce territoire est identifié par la 
CMM comme étant un boisé 

d’intérêt métropolitain à conserver, 
car il recèle un potentiel 

écologique et éducatif de grande 
valeur

Le parc nature inclut plusieurs 
peuplements forestiers constitués 
en érablières à potentiel acéricole, 
une exploitation potentielle qui est 

compatible avec la récréation 
extensive

Le territoire comprend plusieurs 
secteurs où des plantations 

d'érables pourraient être réalisées 
afin d'augmenter le potentiel 
acéricole et de consolider les 

érablières en place

Un champ de 6 hectares sera 
destiné à un projet agricole de 

nature collective. La présence de 
nombreux milieux humides et 
hydriques limite le potentiel 

agricole ailleurs dans le parc. 

La récréation extensive est l'usage 
pratiqué dans ce territoire depuis 

de nombreuses années

Les parcs-nature ont généralement 
une superficie de 10 hectares ou 
plus. Aucun autre espace vert de 
cette superficie, hors de la zone 

agricole, ne se trouve à Saint-
Eustache 

Une espèce vulnérable, soit 
l'érable noir, est présente dans le 

parc nature 

La situation périurbaine du parc 
nature en fait un grand îlot de 

fraîcheur pour la population en 
plus de rendre de nombreux autres 

biens et services écologiques
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Les objectifs de valorisation et de protection 
  
☐ Production de matière ligneuse 
☒ Aménagements fauniques et/ou floristiques 
☐ Prélèvement faunique (chasse, pêche) 
☒ Conservation de la biodiversité 
☒ Conservation des paysages 

☒ Acériculture ou augmentation du potentiel acéricole 
☒ Utilisation à des fins récréatives 
☒ Utilisation à des fins scientifiques ou éducatives 
☒ Autres : Augmentation de la séquestration du carbone en forêt et diminution des 
GES liés aux activités de mise en valeur, en vue de générer des crédits carbone 

  

Localisation et superficie de la propriété 
 
 Voici les caractéristiques cadastrales des propriétés visées par le PAF : 

 Municipalité régionale de Comté (MRC) : Deux-Montagnes 
 Municipalité : Saint-Eustache 

 

TABLEAU 1 : DONNÉES CADASTRALES DE LA PROPRIÉTÉ 

Matricule Lot rénové Cadastre Zone Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
boisée (ha) 

7249-54-8296 
3 157 667 Paroisse de Saint-Eustache, 

Concession sud du grand chicot verte 
56,8 56,8 

1 367 040 9,7 97 

TOTAL 66,5 66,5 
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PORTRAIT ENVIRONNEMENTAL 
Caractérisation forestière  
Le territoire du parc nature fait partie des bois et corridors forestiers métropolitains d’intérêt pour la conservation qui sont identifiés au Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (Carte 1). Ce territoire rend de nombreux biens et services écologiques et constitue le plus grand îlot de 
fraîcheur de la Ville de Saint-Eustache (Carte 2). 

La propriété (lot  #1 367 040 au nord du chemin du Petit Chicot et lot #3 157 667 dédié au parc nature) est donc un territoire boisé à 87%, composé de 13 peuplements forestiers1. 
Ces peuplements forestiers sont répartis dans cinq types écologiques (Tableau 1 et Carte 3)2. Le type écologique est une unité de classification qui exprime les caractéristiques 
physiques et écologiques d’un milieu. Il indique vers quelle strate arborescente le peuplement tendra lorsqu’il atteindra son stade climacique (état final de la succession 
écologique). Les types écologiques présents dans le boisé sont relativement rares pour la région écologique 1a3.  

La caractérisation forestière réalisée à l’été 2018 a permis d’évaluer l’état de la régénération forestière, soit un indicateur de la pérennité et de l’évolution des forêts, de caractériser 
le potentiel acéricole et de formuler des recommandations en matière de travaux sylvicoles (Tableau 2).  

TABLEAU 2 – TYPES ÉCOLOGIQUES PRÉSENTS DANS LE PARC NATURE 

Type 
écologique 

Description Superficie 
totale 

Pourcentage du parc 
nature 

Abondance du type 
écologique3 

 FO16 
Ormaie à frêne noir sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de drainage 
subhydrique 32,1 ha 48 % - 

 FE13 
Érablière à caryer cordiforme sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de 
drainage mésique 10,2 ha 15 % 1,46 % 

 FE11 
Érablière à caryer cordiforme sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, 
de drainage xérique ou mésique 8,4 ha 13 % - 

 FE16 
Érablière à caryer cordiforme sur dépôt minéral de mince à épais, de texture fine, de 
drainage subhydrique 4,5 ha 7 % 5,48 % 

 MJ11 
Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt minéral de mince à épais, de texture 
grossière, de drainage xérique ou mésique 2,7 ha 4 % 2,65 % 

Total boisé 57,9 ha 87 %  
                                                                        

1 Peuplement forestier : Ensemble d’arbres constituant un tout jugé assez homogène, notamment quant à sa composition floristique, sa structure, son âge et sa répartition dans l’espace, pour se distinguer des peuplements voisins (Fédération des producteurs forestiers du Québec, 
2018.Lexique forestier. Consulté en ligne le 27 août 2018 au : http://www.foretprivee.ca/bibliotheque/lexique-forestier/) 
2 Selon les données du Système d'information écoforestière (SIEF) - 4e inventaire décennal 
3 Pourcentage de la superficie de la région écologique 1a couverte par le type écologique (MRNF, 2012. Guide de reconnaissance des types écologiques – Région écologique 1a.) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Succession_%C3%A9cologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Succession_%C3%A9cologique
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CARTE 1 - BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS MÉTROPOLITAINS 

 

 

 

BOIS ET 
CORRIDORS 
FORESTIERS 

LÉGENDE 

[J Limite du Parc nature 

Bois et corridors forestiers (CMM) 

Carte produite le 17 décembre 2020 
Projet: Parc nature de Saint-Eustache 
Par :■■■■■1nstitutdesterritoires 
Projection : NAD83 MTM zone 8- EPSG 32188 
Source de donnée: CMM (2012) 
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CARTE 2– TEMPÉRATURE DE SURFACE ET LOCALISATION DU PARC NATURE (SOURCE DES DONNÉES INSPQ, 2016) 
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TABLEAU 3 – CARACTÉRISTIQUES DES PEUPLEMENTS FORESTIERS 

#  
 Appellation Description Superficie 

(ha) 

Potentiel 
acéricole 

(entaille/ha) 

Surface 
terrière 
érables 

Densité de la 
régénération 

(ti/ha) 

Coefficient de 
distribution 

Essence dominant la 
régénération Travaux sylvicoles 

1 
Érablière à feuillus 
tolérants et à 
résineux 

Surface terrière moyenne de 27 m2/ha 2,72 281 68% 15700 100% Érable à sucre Coupe de jardinage 
acéricole  

2 Feuillus tolérants à 
peupliers 

Manque de régénération. Surface terrière 
moyenne de 25 m2/ha 0,25 58 10% 2900 55% Frêne d’Amérique Coupe de jardinage  

3 Feuillus sur station 
humide à peupliers Surface terrière moyenne de 28 m2/ha 4,57 126 20% 8500 90% Érable à sucre 

Coupe jardinage et 
conversion acéricole par 

secteurs 

4 Érablière sucrière à 
feuillus tolérants Surface terrière moyenne de 27 m2/ha 6,38 194 45% 7000 85% Hêtre à grandes feuilles Coupe de jardinage 

acéricole 

5 Érablière argentée à 
feuillus tolérants Surface terrière moyenne de 26 m2/ha 4,68 240 78% 8600 95% Érable à sucre Coupe jardinage 

6 Feuillus tolérants à 
érables Surface terrière moyenne de 26 m2/ha 10,16 204 59% 9600 83% Érable à sucre Coupe de jardinage 

acéricole 

7 Feuillus tolérants à 
peupliers Surface terrière moyenne de 30 m2/ha 4,01 122 27% 9200 90% Érable à sucre 

Coupe jardinage et 
conversion acéricole par 

secteurs 

8 Érablière argentée à 
feuillus tolérants 

Surface terrière moyenne de 25 m2/ha. 
Obstruction latérale supérieure à 60% 2,55 211 65% 54200 70% Frêne d’Amérique Coupe de jardinage 

9 Friche arborescente Surface terrière moyenne de 3 m2/ha. 
Régénération déficiente 4,78 0 7% 2700 33% Érable rouge 

Plantation  par secteur 
suivi de dégagement 

(env. 1200 arbres) 

10 Érablière argentée à 
peupliers 

Surface terrière moyenne de 35 m2/ha. 
Distribution de la régénération déficiente.  5,26 260 53% 4400 63% Frêne d’Amérique Coupe de jardinage 

11 Feuillus sur station 
humide à feuillus 

Surface terrière moyenne de 9 m2/ha. 
Distribution de la régénération déficiente. 
Ancien champ, obstruction latérale élevée 
(>60%) en feuillus  

3,55 43 21% 5100 55% Frêne d’Amérique Regarni de régénération 
localisé 

12 Friche arborescente 

Surface terrière moyenne de 11 m2/ha. 
Distribution de la régénération déficiente.  
Ancien champ, obstruction latérale élevée 
(>60%) en feuillus  

3,27 0 0% 6333 50% Érable rouge 
Plantation par secteur 
suivi de dégagement 

(env. 800 arbres) 

13 
Feuillus tolérants à 
feuillus sur station 
humide 

Surface terrière de 18 m2/ha. Distribution de 
la régénération déficiente. 3,24 281 68% 2750 60% Frêne d’Amérique Laisser évoluer 
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Lors des inventaires terrain, une espèce floristique vulnérable a été observée, soit l’érable noir. Une 
espèce est considérée vulnérable « lorsque sa survie est précaire même si sa disparition n’est pas 
appréhendée ».4 Une demande d’information auprès du Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ) a révélé 29 occurrences pour des espèces fauniques à risques dans le secteur, de même 
que 78 espèces floristiques à statut particulier dans un rayon de 8 km. L’Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec liste 127 espèces qu’il serait possible d’observer lors de la reproduction au printemps dans la 
parcelle où se situe le parc nature (parcelle 18WR84, de 10 km par 10 km)5. Parmi cette liste, notons 6 
espèces d’hirondelles, symbole de la Ville de Saint-Eustache.  

La régénération forestière a été évaluée en fonction de la densité de tiges à l’hectare (régénération faible 
lorsque la densité est inférieure à 1800 ti/ha) et d’un coefficient de distribution spatiale (faible lorsque 
< 70%). Pour la moitié des peuplements forestiers, la régénération est adéquate (Carte 4).  

Les inventaires ont également révélé un manque de chicots (arbres morts encore debout) dans quelques 
peuplements forestiers. Ainsi, certains habitats ne sont pas optimaux puisque les chicots sont 
indispensables à de nombreuses espèces animales. Il serait donc recommandé de laisser un minimum 
de 10 chicots par hectare ou encore d’en créer par annelage (Carte 5). L’échantillonnage a révélé qu’une 
majorité de peuplements forestiers présentent une occurrence de chicots de moins de 50%. Dans 
plusieurs de ces cas, les forêts présentaient tout de même des arbres peu vigoureux qui formeront la future 
cohorte de chicots.  

Sur le plan des recommandations relatives aux travaux sylvicoles, des coupes de jardinage pourraient être 
réalisées dans 9 des 13 peuplements forestiers pour augmenter la proportion d’arbres vigoureux et limiter 
la propagation de maladies arboricoles (par exemple, le chancre nectrien et eutypelléen), pour établir une 
densité idéale favorisant la croissance des jeunes arbres en sous-bois, ou encore pour permettre à la forêt 
de se régénérer naturellement (Carte 6). En ce qui concerne les peuplements forestiers #9 et #12, ceux-
ci sont issus d'anciens champs agricoles (actuellement en friches arborescentes de forte densité). Afin 
d'y favoriser l’établissement d’un couvert forestier, des travaux de plantation d’érables à sucre (dans une 
perspective de compensation agricole – se référer à la section plan concept du présent document) par 
secteur pourraient y être réalisés, suivis (ou précédés) d’un dégagement mécanique des arbres mis en 
terre (en périphérie des infrastructures d’accueil pressenties dans le peuplement forestier #12). Pour le 
peuplement forestier #11, un regarni de régénération naturelle localisé semble approprié, car la 
régénération y est discontinue spatialement. Dans une perspective d’adaptation aux changements climatiques, toutes les plantations devraient comporter l’introduction, par 

                                                                        

4 Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/ - Photos de , MDDELCC 
5 Liste disponible au www.atlas-oiseaux.qc.ca et en Annexe. 

FIGURE 2 - MILIEU BOISÉ 

FIGURE 3 - FRICHE ARBORESCENTE 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/
http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/
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migration assistée, d’une proportion d’espèces non présentes sur le site, croissant présentement plus au sud, comme par exemple le chêne des marais ou le tulipier d’Amérique. 
L’habitat de ces espèces migrera vers le nord plus rapidement que la capacité de ces espèces à se disperser, notamment en raison du mode de dispersion des fruits relativement 
lourds de ces espèces. L’inscription de la Ville au statut de producteur forestier permettrait de réaliser ces travaux et d’en faire un suivi.  

CARTE 3 – TYPES ÉCOLOGIQUES 

 

 #   Numéro du peuplement forestier 

TYPES 
ÉCOLOGIQUES 
LÉGENDE 

■ FE11 

■ FE13 

■ FE16 

■ F016 

0 Mj11 

0 .1 -0 0.1 0 .2 0.3 0 .4 km 

Carte produite le 10 septembre 2018 
Projet : Plan de protection et de valorisation 
du parc nat ure de Saint-Eustache 
Par : •••••■Institut des territoires 
Project ion: NAD83 MTM zone 8 - EPSG 
32188 
Source de donnée: MFFP. 2011 (peuplements 
forest iers) 
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CARTE 4 – RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE 

 

 

 

 #   Numéro du peuplement forestier 

REGÉNÉTATION 
FORESTIÈRE 

LÉGENDE 

État de la regénération 

■ Adéquate 

■ Déficiente ou inadéquate 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 km 

Carte produite le 10 septembre 2018 
Projet : Plan de protection et de valorisation 
du parc nature de Sa int-Eustache 

Par : ···••■Institut des t erritoires 
Projection: NAD83 MTM zone 8 - EPSG 
32188 
Source de donnée: MFFP, 2011 (peuplements 
forest iers) 
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CARTE 5 - OCCURRENCE DE CHICOTS ET DIAMÈTRE MOYEN DES ARBRES MORIBONDS 

 

  

OCCURENCE DE 
CHICOTS ET 
DIAMÈTRE MOYEN 
DES ARBRES 
MORIBONDS 

LÉGENDE 
Occurence de chicot s 

■ 0-10 % 

10-20 % 

□ 20-30 % 

□ 30-40 % 

□ 40-50 % 

□ 50-60 % 

□ 60-70 % 

□ 70-80 % 

□ 80-90 % 

■ 90-100 % 

0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 km 

Carte produite le 26 novembre 2018 
Projet : Plan de protection et de valorisation 
du parc nature de Saint-Eustache 
Par , •••• Instit ut des t erritoires 
Project ion : NAD83 MTM zone 8 - EPSG 
32188 



 

15 | P a g e  

 

CARTE 6 – TRAITEMENTS SYLVICOLES 

 

#   Numéro du peuplement forestier 

TRAITEMENTS 
SYLVICOLES 
LÉGENDE 

[j Limite du Parc nature 

D Cadastre 

Traitement sylvicole 

D Coupe de jardinage 

D Coupe de jardinage acéricole 

D Laisser évoluer 

■ Plantation suivi d'un dégagement 

D Regarni de régénération naturelle 

■ Coupe de jardinage avec conversion acéricole 

D Site de plantation supplémentaire (érables) 

0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 km -
Carte produite le 25 février2022 
Projet: Parc nature de Saint-Eustache 
Par :■■■■■nstitut des tenitoires 
Projection : NAD83 MTM zone 8 - EPSG 32188 
Source de donnée : MFFP, 2011 (peuplements 
forestiers) 
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Le potentiel acéricole a été évalué en fonction de la surface terrière des érables et de leurs diamètres exploitables. Un potentiel acéricole existe lorsqu’un peuplement forestier 
présente plus de 175 entailles/ha. Le parc nature comprend quelques peuplements forestiers ayant un potentiel acéricole, mais des traitements sylvicoles seraient nécessaires 
afin de le développer dans une perspective à long terme. On estime à près de 6 600 entailles le potentiel de tous les peuplements forestiers. De plus, deux peuplements 
forestiers (#3 et 7) présentent des potentiels de conversion acéricole en y réalisant des coupes de jardinage acérico-forestier permettant d’y augmenter la proportion des 
érables, de contrôler les espèces compétitrices et de favoriser la présence d’essences compagnes. Ceci permettrait d’« agro-connecter », d’un point de vue de valorisation du 
potentiel agricole, des massifs acéricoles présentement isolés (peuplement forestier 4 au peuplement 5 et 6). La connaissance du potentiel acéricole actuel et futur (avec 
travaux) du site pourrait permettre à d’éventuelles cohortes d’incubés d’apprendre à développer des exploitations acéricoles. Enfin, tel que le présente la carte 6, un reboisement 
de quelque 2 000 érables rouges et à sucre pour créer une érablière de quelque deux (2) hectares sur une friche permettrait aussi d’ « agro-connecter » et d’améliorer 
l’homogénéité des érablières dans le secteur. L’occasion serait intéressante de comparer, par le biais d’un projet de recherche, la croissance de semis d’érables à sucre et de 
ceux d’érables rouges, cette dernière espèce étant de toutes les espèces d’arbres celle dont l’habitat prendra le plus d’expansion dans les 60 prochaines années en raison des 
changements climatiques. À l’inverse, selon un modèle probabiliste réaliste (appuyé sur un scénario de hausse de température s’apparentant à celui du RCP6), le MFFP prédit 
que Saint-Eustache ne serait plus un habitat favorable à l’érable à sucre en 2080. 
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CARTE 7 – POTENTIEL ACÉRICOLE 

 

 

  

POTENTIEL 
ACÉRICOLE 
LÉGENDE 

[j Limite du Parc nature 

Potentiel acéricole 

D 175 entailles/ha et+ 

0.1 0 0 .1 0.2 0.3 0.4 km -
Carte produite le 17 décembre 2020 
Projet: Parc nature de Saint-Eustache 

Par: ••••■Institut des territoires 
Projection: NAD83 MTM zone 8 · EPSG 32188 
Source de donnée: MFFP, 2011 (peuplements 
forestiers) 
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Caractérisation des milieux humides 
La cartographie des milieux humides, réalisée à partir d’un inventaire terrain (juillet 2018), a révélé que ceux-ci couvrent 28,6 hectares, soit 43 % de la superficie totale de la 
propriété (et 50% du lot destiné au parc nature) (Carte 8). Ces milieux humides sont principalement constitués d’un grand complexe de marécages arborescents, mais comprennent 
également un étang anthropique de forme linéaire (cours d’eau au sud), un marais et un marécage arbustif. Quatre cours d’eau traversent le territoire. Notons également que le 
parc nature est bordé au nord par la rivière Chicot. La Carte 8 indique la localisation des milieux humides et hydriques. 

Les marécages arborescents sont dominés par une végétation ligneuse (arbustive ou arborescente). Cette végétation croît dans des conditions de drainage mauvais ou très 
mauvais. Quant à l’étang linéaire au sud, le niveau élevé de l’eau, occasionné par une colonie active de castors, semble influencer le niveau de la nappe phréatique ce qui accentue 
le potentiel des milieux humides dans le parc nature.  

   
FIGURE 4 - MILIEU HUMIDE (GAUCHE), RACINES HORS DU SOL - SIGNE DE SOL HUMIDE (CENTRE), ÉTANG LINÉAIRE (DROITE) 
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 CARTE 8 – LOCALISATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

 

 

  

MILIEUX 
HUMIDES 

LÉGENDE 

Étang 

Marécage arborescent 

Marécage arbustif 

■ Marais 

0.1 -

Bande riveraine (10 m) 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 km 

Carte produite le 10 septembre 2018 
Projet : Plan de protection et de valorisation 
du pa rc nat ure de Sa int-Eustache 
Par :■■■■■llnstitut des territoires 
Project ion: NAD83 MTM zone 8 - EPSG 
32188 
Source de donnée: Institut des territoires 
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PORTRAIT RECREATIF 
À l’heure actuelle, selon les données de la Ville, le parc comprend 8,1 kilomètres de sentier de raquette et 8,3 km de sentier de ski de fond (Figure 5).  

 

FIGURE 5 : SENTIERS ACTUELS 

SENTIERS ACTUELS 

LÉGENDE 

L .. .l Limite du Parc nature 

Sentier de raquette 

- Sentier de ski de fond 

- Chemin agricole 

0,1 -0 0,1 0,2 0.3 04 km 

Carte produite le 16 février 2022 
Projet : Parc nature de Saint-Eustache 
Par:■■■■■lnstitutdes territoires 
Projection : NAD83 MTM zone 8 - EPSG 32188 
Source de donnée : Ville de Saint-Eustache, 2021 
(sentiers) 
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Offre récréative régionale 

Pour évaluer l’offre récréative régionale, les caractéristiques de sept parcs nature situés dans un rayon de 30 kilomètres autour de Saint-Eustache sont présentées. La typologie 
"parc-nature" correspond à des espaces dont la vocation est axée sur la protection et la mise en valeur des milieux naturels, associée à une vocation récréative. Leur superficie 
est généralement de 10 hectares ou plus et ils offrent une desserte municipale, voire régionale.  

 

FIGURE 6 – COMPARATIFS RÉGIONAUX 
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TABLEAU 4 – OFFRE RÉCRÉATIVE, COMPARATIFS RÉGIONAUX 

Parc 

        
Parc-nature  

Saint-Eustache 
Parc du  

Domaine Vert 
Parc de la Rivière-du-

Nord 
Parc-nature du Lac-

Jérôme 
Parc Bois de Belle-

Rivière 
Parc de la Rivière 

des Mille-Îles 
Parc du Grand 

Coteau 

Parc-nature du 
Bois-de-l'Île-

Bizard 
Ville Saint-Eustache Mirabel, Blainville Saint-Jérôme, Prévost Saint-Jérôme Mirabel Laval Mascouche L'Île-Bizard 

Région Laurentides Laurentides Laurentides Laurentides Laurentides Laval Lanaudière Montréal 

Superficie (ha) 56,8 607 ha 158 ha 100 ha 176 ha 1 600 ha 239 ha 291 ha 

Frais d'accès Non Oui Oui Non Oui Non Non Non 3 

Statut de protection (UICN) Non Non Non Non Non Oui 2 Non Oui 4 

Gestionnaire Ville Régie intermunicipale Régie intermunicipale Ville OBNL OBNL Ville Ville 

Am
én

ag
em

en
ts

 

sentiers pédestres         

sentiers ski de fond          

sentiers raquette         

bâtiment d'accueil         

toilettes         

aire de pique-nique         

pêche         

sentiers cyclables         

baignade et jeux d'eau         

camping, refuges, chalet         

sentiers de glace ou patinoire         

glissade         

aire de jeux         

activités nautiques         

art en nature         
Visiteurs par année N/D N/D 100 000 N/D 85 000 150 000 N/D N/D 
Visiteurs par année/km2 N/D N/D 63 291 N/D 48 295 9 375 N/D N/D 

Longueur totale des sentiers 

8,9 km dans le lot 
de 56,8 ha  

(16,5 km au total) 99 km 31 km 4 km 19 km 13 km 22 km 
11 km 

Longueur totale des sentiers/km2 15,71 65,7 19,6 4,0 10,8 0,8 9,2 3,6 
Informations tirées des différents sites web des parcs (2018) 
1 Sentiers actuels localisés dans les limites du lot principal, 2 Sections désignées comme habitats fauniques, habitats floristiques et refuge faunique, 3 Stationnement payant, 4 III (monument naturel) 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Aire_prot%C3%A9g%C3%A9e_de_l%27UICN_-_cat%C3%A9gorie_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_naturel
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Caractérisation des accès 
Actuellement, les citoyens accèdent au parc nature à 
partir de deux endroits :  

 Accès #1 situé derrière les commerces 
(boul. Arthur-Sauvé)  

 Accès #2 au bout du boulevard Lavallée 

La carte ci-contre localise ces accès, alors que le 
tableau suivant présente les aspects positifs et 
négatifs de chacun des accès. Tous les accès se 
retrouvent en zone agricole.  

Un troisième accès a été envisagé, soit au nord du 
chemin du Petit Chicot. Cet accès a finalement été 
retiré, afin de sélectionner un emplacement qui sera 
davantage à proximité des résidences, qui offre une 
possibilité de connexion avec le réseau cyclable et qui 
se retrouve dans des zones où le potentiel agricole est 
inférieur (forte présence de milieux humides dans 
l’accès #2).  

 

  

CARTE 9 - ACCÈS ACTUELS ET POTENTIELS 

 

• 
• 

ACCÈS ET SENTIERS 
ACTUELS 
LÉGENDE 

[:.! Limite du Parc nature 

Sentier de raquette 

- Sentier de ski de fond 

- Chemin agricole 

Acces 

2 

0.1 0,1 0,2 0.3 0.4 km -
Carte produite le 16 février 2022 
Projet: Parc nature de Saint-Eustache 
Par :■■-lllnstltutdestenltoires 
Projection: NAD83 MTM 2one 8- EPSG 32188 
Source de donnée: Ville de Saint-Eustache, 2021 
(sentJers) 
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TABLEAU 5 – CARACTÉRISATION DES ACCÈS 

 Accès #1 
Derrière les commerces 

 Accès #2  
Boulevard Lavallée 

  

+ • Accès existant avec stationnement 
• Sentiers déjà aménagés 
• Belle forêt accueillante 

+ • Accès existant à proximité des résidences et des écoles 
• Proximité des voies cyclables 

- • Hors du lot appartenant à la Ville, nécessite un passage sur plusieurs 
propriétés privées  

• Autorisation tacite pour l’utilisation du stationnement  
• Plus ou moins facile à localiser 
• Augmentation de l’affluence pourrait déranger les commerçants 
• Limitations associées au zonage agricole  

- • Pourrait nuire à la quiétude des résidents du secteur (stationnement, 
affluence) 

• Section moins intéressante que le nord et le centre en termes d’ambiances 
estivales (moustiques) 

• Cours d’eau et milieux humides à traverser  
• Limitations associées au zonage agricole  
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Caractérisation de la demande actuelle et anticipée 

Desserte 
Les parcs de quartier ont un rayon de desserte de 800 mètres, alors que les parcs de voisinage desservent la population dans un rayon de 400 mètres. Pour les parcs-nature, ceux-
ci offrent une desserte généralement municipale, voire régionale. Ainsi, bien que le parc nature de Saint-Eustache offrira une desserte pour l’ensemble de la municipalité, les 
informations suivantes précisent la proportion de la population ayant accès au parc par transport actif. Une analyse de réseau a permis d’estimer la population ayant accès au 
parc nature en 20 minutes ou moins de marche et de vélo.   

 

 
En 20 

minutes un 
piéton parcourt en 

moyenne 

 1,3 km 

 

 
En 20 

minutes un 
cycliste parcourt en 

moyenne 

 5 km 

FIGURE 7 - VITESSE ET DISTANCE DES PIÉTONS ET CYCLISTES 6- 7 

                                                                        

6 Ville de Strasbourg, 2012. Plan piéton 2011-2012. 
7 Vélo Québec (2003), Guide technique d’aménagement des voies cyclables, 3e édition. 

de 1 à 3 km/h pour un enfant ou une personne 
âgée 

de 4 à 6 km/h pour un piéton adulte 

de 8 à 12 km/h pour un joggeur 

de 5 à 10 km/h pour un enfant 

de 10 à 20 km/h comme vitesse de croisière 
pour la plupart des cyclistes 

de 20 à 25 km/h en effort soutenu pour la 
plupart des cyclistes 

de 25 à 30 km/h pour un entraînement 

plus de 30 km/h pour un entraînement intense 
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Méthodologie 

Pour la desserte piétonne, l’ensemble du réseau routier a été utilisé à l’exception des voies non accessibles aux piétons comme l’autoroute 640. Des « aires piétonnes » ont été 
créées afin d’englober les résidences étant situées à 20 minutes de marche ou moins de l’un des accès (actuels et potentiels) du parc, soit à 1,3 km ou moins. Les données de 
population de chacun des secteurs de recensement de la ville, tirées du recensement 2016 de Statistique Canada, ont été utilisées. La proportion de chaque secteur de 
recensement couverte par les « aires piétonnes » a été évaluée et la population desservie par les « aires piétonnes » a été estimée selon cette proportion.  

Pour la desserte cycliste, l’ensemble du réseau de pistes cyclables a été utilisé. Des « aires cyclistes » ont été créées afin d’englober les résidences étant situées à 20 minutes de 
vélo ou moins de l’accès sud du parc, soit à 5 km ou moins, en utilisant le réseau de pistes cyclables. Une zone tampon de 200 mètres autour des pistes cyclables a été faite pour 
créer les aires cyclables. Seul l’accès sud (boulevard Lavallée) a été utilisé, celui-ci étant le seul localisé à proximité du réseau cyclable et une connexion y étant planifiée. Les 
données de population de chacun des secteurs de recensement de la ville, tirées du recensement 2016 de Statistique Canada, ont été utilisées. La proportion de chaque secteur 
de recensement couverte par les « aires cyclistes » a été évaluée et la population desservie par les « aires cyclistes » a été estimée selon cette proportion. L’information produite 
comprend certaines limites : aucune validation terrain n’a été effectuée, les données cartographiques utilisées pourraient contenir des erreurs.   

 

FIGURE 8 - FAIT SAILLANT DE LA DESSERTE PIÉTONNE ET CYCLISTE DU PARC NATURE 

 

 

 

 

de la population peut se 
rendre au parc à partir 
de son domicile en 20 
minutes de marche ou 
moins

12% de la population peut se 
rendre au parc à partir 
de son domicile, par les 
pistes cyclables, en 20 
minutes de vélo ou 
moins

43%
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CARTE 10 - DESSERTE PIÉTONNE ET CYCLISTE DU PARC 

 

DESSERTE 
,, 

PIETONNE ET 
CYCLISTE 

LÉGENDE 
• Accès actuels et potentiels 

• Parc nature 

- Réseau routier 

- Pistes cyclables 

Aires piétons 

• Aires cyclistes 

l:::J Quartiers 

D Limite municipale 

0.5 0 0.5 15 2 km -
Cart e produite le 9 juillet 2020 
Projet : Parc nat ure de Sa int-Eustache 

.>-::::.---. Par :llllllllllllllllll1nstitut des t erritoires 
Project ion : NA083 MTM zone 8 - EPSG 
32188 
Source de donnée: MERN (découpage 
administ rati f, MTQ (réseau routier) 
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TENDANCES RÉCRÉATIVES 
Voici quelques tendances généralement reconnues en matière de loisirs récréatifs qui seront considérées dans la planification du parc nature8: 

Tendances socioéconomiques 

 Préoccupation croissante de la population à l’égard des saines habitudes de vie 
 Préoccupation croissante de la population à l’égard de la protection de la nature, des paysages et des écosystèmes 
 Phénomène du vieillissement de la population résultant de la forte décroissance du taux de natalité dans la 2e moitié du XXe siècle 
 Tendance des loisirs à la maison (consoles de jeux vidéo, cinéma maison, internet, réseaux sociaux, etc.) 
 Demande sociale d’accès à la nature 

Tendances en matière de pratiques sportives et récréatives 

 Pratique d’activités physiques en hausse 
 Pratique d’activités récréatives à des plages horaires flexibles (quand le temps le permet) 
 Diversification des usagers des espaces récréatifs : familles, aînés, adolescents, enfants 
 Diversification des pratiques sportives et de plein air, mais la pratique d’activités libres domine 
 Popularité des clubs de marche, cours de mise en forme en plein air, séances de Zumba 
 Déplacements actifs en hausse (à pied, à vélo ou autre) 
 Demande pour des espaces d’activités non structurées  
 Intérêt croissant des citoyens à l’égard des espaces récréatifs intergénérationnels favorisant la rencontre et l’interaction9.  
 Popularité des outils technologiques accompagnant les activités sportives (ex : montres GPS), pouvant supporter le travail de suivi et de planification du réseau municipal 

(par exemple le site web Strava). 

                                                                        

8 INSPQ, 2012. Étude des blessures subies au cours de la pratique d’activités récréatives et sportives au Québec en 2009-2010 
9 Miaux et Roux (2016). Aménager des espaces favorables au loisir, au sport et au tourisme. Perspectives théoriques, pragmatiques et réglementaires. PUQ. 378 p. 
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PORTRAIT SOCIAL 
Démographie 

 

FIGURE 9 – FAITS SAILLANTS RELATIFS À LA DÉMOGRAPHIE 10 

 

FIGURE 10 - REPARTITION DE LA POPULATION SELON L’AGE (POURCENTAGE) : 

 

                                                                        

10 Recensement 2016 (Statistique Canada) ; Perspectives de croissance Laurentides https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/regions/portraits_regionaux/Laurentides.pdf  

Âge moyen

42,2 ans
Population 2016

44 010
Population  2036

52 877

16% 17%
18%
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1%

16%
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0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 à 89 ans 90 ans et plus

Saint-Eustache Québec

- -
■ ■ 

https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/regions/portraits_regionaux/Laurentides.pdf
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Sondage des citoyens 
Un sondage a été réalisé auprès de la population eustachoise afin de comprendre ses besoins, préoccupations et attentes envers le parc nature. Au total 520 personnes ont 
répondu au sondage et de nombreuses idées ont été soumises dans une boîte à idées en ligne.  

Au total 94% des répondants sont résidents de la ville. La marge d’erreur du sondage est donc évaluée à moins de 5% (19 fois sur 20). Les réponses ont été recueillies via la 
plateforme en ligne « Imaginons Saint-Eustache » du 1er août au 30 septembre 2018. Les faits saillants de ce sondage citoyen sont présentés dans cette section.  

Qui fréquente le parc actuellement ? 
Environ 57 % des répondants ont indiqué qu’ils fréquentaient déjà le parc nature et la très large majorité de ceux-ci (95%) réside à Saint-Eustache. À partir des informations 
fournies dans le sondage, bien que cela doit être interprété avec réserve, il est possible d’établir le profil de l’utilisateur type du parc nature.  

L’utilisateur type est un Eustachois du quartier Des Jardins, entre 35 et 44 ans, ayant un enfant. Il fréquente le parc une à trois fois par année, surtout en hiver pour y faire du ski 
de fond, marcher et faire de la raquette et il y reste d’une à trois heures.  

Saison de vos visites 

 

Activités réalisées 

 

Fréquence des visites 

 

Durée des visites 

 

Niveau de satisfaction 

 

 

En ce qui concerne les répondants n’ayant jamais fréquenté le parc nature, la raison principale (65% des répondants) est parce qu’ils n’en connaissaient pas l’existence.  

 

 

  

Moins d'une fois par .. - 48 0 200 400 Très insatisfait • 15 Hiver 281 Ski de fond 141 l à 3 fois par année 133 Insatisfait - 31 
- 53 Raquette 182 Environ l fois par mois - 34 0 à 1 heure • 54 Satisfait . 176 Printemps Marche 183 2 à 3 fois par mois - 43 1 à 3 heures - 233 Très satisfait - sa 

Été - 62 Observation de ... 86 En-....;ron l fois par semcine - 29 Plus de 3 heures • 10 Sans opinion • 16 
Automne - 84 Autres(s) - 20 Plus de 2 fois par semaine • 11 
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Les préoccupations 
Les citoyens ont été questionnés sur leurs préoccupations concernant le parc nature : 

 La plus grande préoccupation est la tarification d’accès (55 % des répondants). La population souhaite que l’accès au parc nature demeure gratuit ; 
 L’augmentation du stationnement et de la circulation dans le voisinage représente une préoccupation importante pour 1 répondant sur 3 ; 
 La question de la présence des chiens en laisse est plutôt divisée : 176 répondants souhaitent pouvoir y accéder avec leur chien (34%) contre 95 personnes (18 %) qui 

mentionnent que les chiens ne devraient pas avoir accès au parc nature ; 
 Environ le tiers des répondants sont préoccupés par la dégradation de l’environnement, le vandalisme et la propreté des lieux. 

 

FIGURE 11 - ÉLÉMENTS CONSTITUANT UNE PRÉOCCUPATION CONCERNANT LE PARC NATURE (SUR 520 RÉPONDANTS) 

Dans « autres préoccupations », la majorité des répondants ne font que préciser leurs préoccupations. Notons toutefois les préoccupations supplémentaires suivantes : 
localisation et nombre d’accès, difficulté d’y accéder en vélo, désir d’y aller en cheval, présence de chasseurs à l’automne et la présence de « jeunes » faisant des feux et laissant 
des déchets.  

  

Augmentation du stationnement el de la circulation dans le voisinage ------- 156 

Augmentation de la fréquentation des lieux .,_ _____ ,. 90 

Co0ts d'entretien du parc nature ----,--- 109 

Tarification d'accès (je ne souhaite pas qu'une tarification soit mise en................ 385 

Dégradation de l'environnement ■••·····••■ 172 
Vandalisme 146 

Manque de propreté des lieux •••••• 172 

Trop forte présence d'insectes piqueurs 73 

Présence d'animaux sauvages • 16 

Je veux pouvoir y accéder avec mon chen (en laisse) •••••••• 176 

Je ne souhcile pas que les chiens aient accès au parc (en laisse) 95 

Autres(s) - 42 
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Aménagements dans le parc nature 
Les citoyens ont été invités à indiquer leur intérêt envers le développement et la création de divers aménagements dans le parc nature. Voici quelques faits saillants tirés de cette 
question : 

 L’aménagement forestier durable est très majoritairement accepté socialement ; 
 26 % des répondants sont contre l’idée de créer des sentiers ou des aires dédiées aux chiens ; 
 21 % des répondants sont contre l’idée de mettre des œuvres d’art dans le parc nature ; 
 Relativement aux sentiers, le développement de nouveaux sentiers pédestres intéresse davantage les citoyens que le développement de nouveaux sentiers de ski de fond, 

de raquette ou la création de sentiers cyclables ; 
 Certains répondants proposent d’autres aménagements : sentiers de vélo de montagne, endroit pour se baigner (piscine et jeux d’eau), une fermette, aire d’entraînement, 

tour d’observation, aire de jeu pour enfants, arbres fruitiers, parc à chiens, mur d’escalade. 

 

FIGURE 12 - INTERET POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA CREATION DE CES AMENAGEMENTS DANS LE PARC NATURE 

  

131
107

78
46
46

38
35
33
30
27

21
21
17
15
14
11
5
4
1

162
238

188
122

95
160

139
73

101
99

214
75

132
141

77
86

25
47

27

210
162

246
343

371
304

345
409

383
384

271
418

362
352

425
416

485
464

488

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sentiers ou aires dédiées aux chiens
Œuvres d'art

Parcelles d'agriculture collective
Aire de jeu libre

Sentiers cyclables
Aire d'hébertisme

Aires d'accueil
Relier le parc aux voies cyclables

Stationnement
Sentiers de glace

Nouveaux sentiers de ski de fond
Banc, mobilier, éclairage

Panneaux d'interprétation
Nouveaux sentiers de raquette

Aire de pique-nique
Aménagements fauniques

Nouveaux sentiers pédestres
Toilettes

Aménagement forestier durable

Contre Peu intéressé Intéressé

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

■ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

■ ■ ■ 



 

33 | P a g e  

Activités dans le parc nature 
Les citoyens ont été invités à indiquer leur intérêt envers le développement de diverses activités et de divers services dans le parc nature. Voici quelques faits saillants tirés de 
cette question : 

 Les activités en lien avec l’environnement sont les plus populaires (reboisement, observation de la nature, etc.) ; 
 Un peu plus de la moitié des répondants sont intéressés aux activités relatives au patrimoine et à l’histoire ; 
 Certains répondants proposent d’autres activités et services : yoga, cours pour enfants, activités familiales. 

 

FIGURE 13 - INTERET POUR LE DEVELOPPEMENT DE CES ACTIVITES ET SERVICES DANS LE PARC NATURE 
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Qui fréquentera le parc ? 
Au total, 99% des répondants mentionnent qu’ils fréquenteront le parc nature. Ceux-ci souhaitent y accéder en voiture à 76 %, en vélo à 50 %, à pied à 39 %, en transport en 
commun à 4%, en moto à 1% et à cheval à 1%.  

Selon le sondage, les citoyens fréquenteront le parc environ une fois par mois, dans le but de se détendre, pratiquer des activités récréatives et sportives, socialiser, pratiquer des 
activités familiales et observer la nature. 

Les citoyens ont été questionnés sur leur vision relativement au parc dans 10 ans. Trois énoncés étaient proposés et les citoyens devaient les classer en ordre.  

TABLEAU 6 - VISION RELATIVE AU PARC NATURE 

Énoncé le plus intéressant Une aire de conservation naturelle avec des activités légères (à faibles impacts) orientées vers l’interprétation, la promenade et 
la détente 

Énoncé suscitant un intérêt moyen Une aire multifonctionnelle où l’on retrouve des activités récréatives et culturelles, agricoles, agroforestières, tout en assurant la 
protection du caractère naturel du lieu 

Énoncé le moins intéressant Un lieu de rassemblement identitaire pour les Eustachois (activités variées, tenue d’événements, etc.) 
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Consultation publique 
Le 3 décembre 2018, la Ville de Saint-Eustache avait convié les citoyens à une séance de consultation publique à laquelle 152 citoyens et 21 représentants de la Ville (élus et 
fonctionnaires) se sont présentés. Les objectifs de cette consultation étaient de :  

 Informer la population sur le projet, les caractéristiques du milieu et les résultats du sondage citoyen ;  
 Consulter la population sur la grande « vocation » du parc ; 
 Favoriser l’implication de la population aux prochaines étapes du projet. 

Par définition, un parc nature a une vocation de conservation qui s’harmonise avec la récréation, l’éducation, la culture et/ou le tourisme. Chaque parc nature a son propre dosage 
conservation/récréation extensive. Un questionnaire a été rempli par les participants avant la consultation et après avoir eu une présentation du portrait du territoire, à la lumière 
des informations fournies durant la soirée. À l’issue de cette consultation publique, les constats suivants peuvent être établis : 

 Une large majorité des citoyens présents (72%) ont une vision écocentriste et visent un équilibre entre la conservation et le développement du parc nature pour la 
récréation extensive ; 

 Les positions se sont modérées durant la soirée (centralisation, diminution des extrêmes) ; 
 Les activités humaines de natures récréatives sont les plus acceptées ; 
 L’idée d’exploiter les ressources, par exemple avec l’acériculture, est devenue plus acceptée par la population après la présentation qu’avant celle-ci ; 
 Le contexte et la place de l’agriculture ont été mieux compris par la population après la présentation qu’avant celle-ci. 

La vocation du parc nature déterminée collectivement est donc : un équilibre entre l’utilisation du parc nature par les humains et la protection de ce territoire.  
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Ateliers de coconstruction 
Tenue le 14 avril 2019, l’activité « Ateliers de coconstruction » était la 3e interaction citoyenne dans le cadre du PPV, après le sondage en ligne et la consultation publique. Une 
soixantaine de citoyens ont participé à cet évènement qui visait plusieurs objectifs, notamment : 

 Impliquer les citoyens afin qu’ils agissent ensuite comme « ambassadeurs » du parc nature auprès de la population 
 Soumettre à un exercice démocratique les idées d’aménagements et les idées d’activités qui ont été proposées par les citoyens dans le sondage, dans la boîte à idées 

(en ligne) et durant la consultation publique. 

Pour ce faire, les 479 idées qui ont été proposées par les citoyens ont été soumises à un exercice démocratique. Ces idées ont d’abord été regroupées puisque la plupart de celle-
ci étaient proposées plusieurs fois. Certaines idées n’ont pas été retenues ; celles étant non permises par les lois en vigueur ou encore celles étant non conformes à la vocation du 
parc nature, déterminée collectivement. 

Ce sont donc 24 idées d’aménagements et 23 idées d’activités qui ont été soumises à un exercice démocratique afin d’évaluer l’acceptabilité sociale de chacune des idées et 
d’évaluer la demande réelle relative à chacune des idées. À terme, cela permettra de vérifier l’adéquation entre l’offre (le concept d’aménagement du parc nature) et la demande. 
Cet exercice a également été réalisé par des jeunes de la commission jeunesse après l’événement puisque les moins de 35 ans étaient peu présents aux ateliers.  Les tableaux 
suivants présentent le résultat de ces ateliers.  
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TABLEAU 7 - ÉVALUATION DE L’ACCEPTATION SOCIALE DES IDÉES SOUMISES PAR LES CITOYENS 
Id
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Idées d’aménagement Idées d’activité 
 Sentier pédestre Bénévolat (corvée de nettoyage du parc, reboisement, etc.) 
 Sentier de raquette Ski de fond classique 
 Sentier de ski de fond Marche en forêt 
 Aménagement pour observer la faune  Raquette 
 Secteur de conservation de la nature Activité récréative en groupe (cardio plein air, etc.) 
 Aire de pique-nique  Activité thématique saisonnière (sortie aux flambeaux, etc.) 
 Bâtiment d’accueil (location d'équipement, fartage des skis, etc.) Animation par des guides naturalistes 
 Sentier dédié aux enfants  Astronomie (espace pour observer les étoiles) 
 Aire de jardinage collectif  Cours axé sur le plein air (dans les activités de loisir de la Ville) 
 Sentier glacé pour le patin Course à pied 
 Aire de détente  Sortie scolaire en nature 
 Sentier avec balisage précis pour l’entraînement en course à pied Yoga 
 Observatoire en hauteur Patinage 
 Sentier cyclable Géocaching 
 Module de jeux pour enfants Grande fête annuelle 
 Sentier d’hiver pour vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) Vélo  
 Aire dédiée à l’art  Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 
 Aire pour glisser l’hiver Événement nocturne avec jeux d'éclairage 
 Sentier de vélo de montagne  Ski de fond "patin" 
 Espace dégagé pour des événements Vélo de montagne 
 Station d’entraînement extérieure Randonnée équestre (cheval) 
 Aire dédiée aux chiens (espace clôturé) Disque golf 
 Parc funéraire naturel Pêche dans les plans d'eau naturels 
 Parcours dans les arbres  

  



 

38 | P a g e  

TABLEAU 8 - ÉVALUATION DE LA DEMANDE RELATIVEMENT AUX IDÉES SOUMISES PAR LES CITOYENS 
De
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Idées d’aménagement Idées d’activité 
 Aménagement pour observer la faune  Marche en forêt 
 Sentier pédestre Activité thématique saisonnière (sortie aux flambeaux, etc.) 
 Bâtiment d’accueil (location d'équipement, fartage des skis, etc.) Astronomie (espace pour observer les étoiles) 
 Sentier de raquette Raquette 
 Sentier glacé pour le patin Patinage 
 Observatoire en hauteur Bénévolat (corvée de nettoyage du parc, reboisement, etc.) 
 Aire de pique-nique  Ski de fond classique 
 Sentier de ski de fond Cours axé sur le plein air (dans les activités de loisir de la Ville) 
 Sentier dédié aux enfants  Animation par des guides naturalistes 
 Espace dégagé pour des événements Activité récréative en groupe (cardio plein air, etc.) 
 Aire dédiée à l’art  Événement nocturne avec jeux d'éclairage 
 Sentier cyclable Grande fête annuelle 
 Sentier avec balisage précis pour l’entraînement en course à pied Vélo  
 Aire de jardinage collectif  Course à pied 
 Aire de détente  Sortie scolaire en nature 
 Aire pour glisser l’hiver Yoga 
 Sentier de vélo de montagne  Géocaching 
 Module de jeux pour enfants Vélo de montagne 
 Sentier d’hiver pour vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) Randonnée équestre (cheval) 
 Secteur de conservation de la nature Vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) 
 Aire dédiée aux chiens (espace clôturé) Disque golf 
 Station d’entraînement extérieure Ski de fond "patin" 
 Parcours dans les arbres Pêche dans les plans d'eau naturels 
 Parc funéraire naturel  
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DIAGNOSTIC 
Le diagnostic examine les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces relativement à la protection et à la valorisation du parc nature. Ces éléments stratégiques ont été 
caractérisés en fonction de divers critères présentés au Tableau 8 et ont reçu un pointage indiquant leur degré d’importance. Les éléments stratégiques ont ensuite été croisés 
entre eux afin de comprendre comment ils interagissent. Par exemple une force peut atténuer une menace, une faiblesse peut être amoindrie par une opportunité. Ainsi, les 
éléments stratégiques qui nécessitent une attention accrue ont pu être identifiés (voir les éléments portant un astérisque dans les listes de forces, faiblesses, opportunités et 
menaces). 

TABLEAU 9 - DÉFINITIONS RELATIVES AU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

ÉLÉMENTS DIAGNOSTIC 

Force  Élément positif relatif au parc nature sur lequel la Ville peut agir 

Faiblesse  Élément négatif relatif au parc nature sur lequel la Ville peut agir 

Opportunité  Possibilité dont la Ville pourrait éventuellement tirer parti pour le développement du parc nature 

Menace / contrainte Obstacle ou limitation extérieure, pouvant empêcher ou nuire au développement du parc nature 

CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÉMENTS DIAGNOSTIC 

Maîtrise de l'élément   Degré de maîtrise que la Ville peut exercer sur une force ou une faiblesse 

Facteur clé de succès  Force stratégique clé que l'on doit posséder pour que le projet de parc nature soit une réussite 

Réversibilité  Degré de "permanence" d'un élément. Cette force/faiblesse/menace peut-elle être perdue ? 

Nuisibilité  Degré de nuisance potentiel qu'une faiblesse peut induire sur la réussite du parc nature 

Probabilité de réalisation  Probabilité qu'une menace se concrétise 

Gravité  Importance relative d'une menace sur la réussite du parc nature 

Complexité  Degré de complexité d'une opportunité. Cette opportunité est-elle facile à saisir ? 

Utilité  Degré d'utilité d'une opportunité pour la réussite d'un projet 

Échéancier Moment où une opportunité peut être saisie 
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Forces  
 * Engouement des citoyens face au projet (capital social de la communauté élevé) 
 * Potentiel éducatif et de sensibilisation du site 
 * Attraits naturels du site (boisés, cours d'eau, faune, etc.) 
 Localisation stratégique du parc nature (proximité du périmètre urbain, des écoles, du réseau cyclable, bois et corridors de la CMM) 
 Présence d'espèces floristiques à statut vulnérable 
 Volonté politique et implication du conseil municipal 
 Présence d'un organisme en sport et plein air pouvant s'impliquer dans le parc 
 Potentiel d'utilisation du site et implication des divers services de la Ville (ex : Loisirs, Environnement) 
 Potentiel d'exploitation agricole, acéricole et forestière du site  
 Possibilité de consolidation du potentiel acéricole dans une perspective de gain net 

Faiblesses 
 * Peu de possibilités d’accès  
 * Peu de possibilités de stationnement 
 * Potentiel récréatif limité par les milieux humides 
 Forte présence de moustiques 
 Bruits routiers nuisant à l’ambiance « nature » du site 
 Plusieurs arbres potentiellement dangereux à proximité des sentiers 
 Manque de chicots dans les peuplements forestiers 
 Squatteurs présents sur le site et présence de déchets localisés 
 Absence d'entente formelle avec tous les propriétaires des lots voisins pour le passage des sentiers 
 Résidents riverains craintifs 
 Potentiel de conflits d'usages (ex : population divisée sur la présence des chiens) 
 Plusieurs sentiers actuels situés dans les milieux humides 
 Absence d'affichage et d'image de marque (sécurité des usagers) 
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Opportunités 
 * Réseau de bénévoles pouvant s'impliquer dans la programmation du parc nature, l'entretien et la surveillance 
 * Sources de financement pour la valorisation du parc nature (ex : FHQE, FFQ) 
 Agrandissement de la superficie du parc nature par acquisition ou servitudes 
 Possibilité de synergie avec d’autres projets et parties prenantes (projet agricole, valorisation historique, projet thérapeutique avec hôpital) 
 Enregistrement au statut de producteur forestier (financement) 
 Potentiel de valorisation des friches (remise en culture, plantation, etc.) 
 Mise en place d'un statut de conservation sur le parc nature (ex : Réserve naturelle en milieu privé, servitude de conservation) 
 Possibilité de raccordement avec le réseau cyclable de la Ville et autres (ex : Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire) 
 Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques (site de compensation) 

Menaces 
 * Surfréquentation du site 
 * Non-acceptation d’une utilisation autre que l’agriculture par la CPTAQ 
 * Changements climatiques (précipitations et températures) 
 Insectes et maladies menaçant la sécurité publique (ex : maladie de Lyme) 
 Pression démographique -  développement résidentiel aux abords du parc nature 
 Envahissement par des espèces exotiques envahissantes 

Enjeux 
À partir de l’entrecroisement de ces éléments, les enjeux ont été identifiés. Les enjeux représentent les préoccupations majeures relatives au parc nature.  

Enjeu 1 : Intégrité du milieu naturel - Enjeu 2 : Accessibilité au parc - Enjeu 3 : Potentiel récréatif limité  
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT 
Le concept d’aménagement proposé a été établi de manière à répondre aux besoins de la population tout en respectant les contraintes territoriales. Le tableau suivant présente 
la compatibilité entre les contraintes territoriales et les usages récréatifs, agroforestiers et de conservation du parc nature.  

TABLEAU 10 - COMPATIBILITÉ ENTRE LES TYPES D’USAGE ET LES CONTRAINTES TERRITORIALES 

Contraintes Usages agroforestiers Usages récréatifs « Usage de » conservation 

Contraintes associées à la 
présence de milieux humides et 
hydriques : liste des exemptions 
administratives à l’application des 
articles 22 et 30 de la LQE 

« La coupe ou la taille d’arbres morts, vulnérables ou 
endommagés situés en milieu humide et hydrique est permise 
lorsqu’elle vise le contrôle des maladies infectieuses ou de leurs 
vecteurs ou qu’elle a pour but de retirer les arbres représentant 
un danger pour la sécurité des personnes et des biens. La récolte 
d’arbres doit être inférieure à 50 % des tiges de 10 cm et plus et 
doit permettre de préserver un minimum de 50 % du 
recouvrement des arbres de 7 m de hauteur et plus.11 » 

Des mesures de protection doivent être mises en 
place : fermeture des portions de sentiers en 
milieux humides ou construction de passerelles 
avec autorisation environnementale 

Aucune contrainte 

Contraintes associées au type 
écologique (FO16) Mise en place de mesure de protection contre l’orniérage nécessaire.12 Aucune contrainte 

Contraintes associées à la LPTAA 
La LPTAA interdit, sans l’autorisation de la Commission, la coupe des érables dans une érablière (sauf pour des fins 
sylvicoles, de sélection ou d’éclaircie) et l’utilisation d’une érablière à une fin autre qu’une exploitation acéricole (art. 
27, LPTAA) 

Aucune contrainte 

Contraintes associées au PMAD 
(Critère 3.1.3 Protection des bois 
et des corridors forestiers 
métropolitains13) 

« Pour les boisés et les corridors forestiers identifiés au critère 3.1.1, la CMM demande aux MRC d’identifier les usages compatibles à la protection, tels que l’agriculture, le 
récréotourisme, l’habitation de faible densité, les parcs et la conservation, et d’adopter des mesures interdisant l’abattage d’arbres. Ces mesures peuvent régir l’abattage selon 
les usages permis et prévoir des exceptions pour les coupes sanitaires, pour les coupes de récupération, pour les coupes sélectives, pour la réalisation de travaux de cours 
d’eau et pour les aménagements permettant l’accessibilité à un milieu naturel à des fins d’observation et d’interprétation. » 

11 http://www.environnement.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/19-01/listes-exclusions-administratives.pdf 
12 MRNF, 2012. Guide de reconnaissance des types écologiques – Région écologique 1a. 
13 CMM, 2012. Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). URL : http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/pmad2012/documentation/20120530_PMAD.pdf 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/publications/note-instructions/19-01/listes-exclusions-administratives.pdf
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PLAN CONCEPT 
Les cartes suivantes illustrent le plan concept du parc nature (été et hiver). Le plan concept est une représentation graphique de la planification territoriale. La localisation des 
éléments y est proposée dans un esprit conceptuel et ne constitue pas des localisations précises validées sur le terrain. Chaque aménagement ou infrastructures devra être planifié. 

TABLEAU 11 - LISTE DES COMPOSANTES DES PLANS CONCEPTS « SENTIERS ESTIVAUX » ET « SENTIERS HIVERNAUX » 

Composantes Caractéristiques Description détaillée 
Accueil et aire de 
services 

Accessible via le boulevard Lavallée et circonscrite entre les limites du quartier 
Des Jardins et le cours d’eau sud du parc (étang linéaire). L’aménagement de 
l’aire d’accueil a été conçu de manière à éviter, dans la mesure du possible, 
l’altération des milieux humides.  

L’accès principal au parc comprend l’aire de service et, sous réserve de l’autorisation 
de la CPTAQ, un bâtiment ainsi qu’un stationnement. Le stationnement serait en 
poussière de roche de couleur claire : revêtement perméable et champêtre qui absorbe 
peu la chaleur. 

Le bâtiment d’accueil : superficie nette totale 330 m2 sur 1 étage : 
- Salle polyvalente (100 m2) 
- Toilettes publiques et toilettes du personnel (36 m2) 
- Bureaux et services (30 m2) 
- Entreposage et entretien (139 m2) 
- Locaux techniques (25 m2) 

 
Stationnement : 200 cases réparties dans 2 zones de stationnements (62 cases dans 
le stationnement #1 près du bâtiment et 138 cases dans le stationnement #2) 

Chemin d’accès et voies de circulation du stationnement : longueur totale de 700 
mètres, largeur de 7 mètres. 

Accès secondaire Derrière les commerces – Boulevard Arthur-Sauvé Accès actuellement utilisé. Seuls des sentiers s’y retrouveront, de même qu’un support 
à vélo et des poubelles.  

Sentiers 
hivernaux 

Raquette : 8,8 km 
Ski de fond : 8,1 km 
Multifonctionnels : 1,6 km 
Patin : 0,6 km 

Raquette : 1,0 mètre de largeur, dégagement de la végétation sur 2,5 mètres de 
largeur 
Ski de fond : 1,5 mètre de largeur, dégagement de la végétation sur 2,5 mètres de 
largeur 
Multifonctionnels (raquette et ski de fond) : 3,5 mètres de largeur, dégagement de la 
végétation sur 4,5 mètres de largeur 
Patin : 1,5 mètre de largeur, dégagement de la végétation sur 2,5 mètres de largeur 

Sentiers 
acéricoles 

Multifonctionnel : 1,6 km Au moment de la période des sucres, le sentier multifonctionnel pourrait être utilisé 
comme sentier d’accès pour accéder et valoriser les érablières.    

Sentiers estivaux Pédestre : 3,4 km 
Multifonctionnels : 5,1 km 
Sentiers hivernaux fermés en été : 10,5 km 

Pédestre : 1,0 mètre de largeur, dégagement de la végétation sur 2,5 mètres de 
largeur 
Multifonctionnels (pédestre et vélo) : 3,5 mètres de largeur, dégagement de la 
végétation sur 4,5 mètres de largeur 



 

44 | P a g e  

 

FIGURE 14 : BÂTIMENT D’ACCUEIL 
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FIGURE 15 : BÂTIMENT D’ACCUEIL 
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FIGURE 16 : BÂTIMENT D’ACCUEIL 
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FIGURE 17 : CONCEPT DE L’AIRE D’ACCUEIL – LOCALISATION APPROXIMATIVE DU CHEMIN D’ACCÈS DES AIRES DE STATIONNEMENT ET DU BÂTIMENT 
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FIGURE 18 : SENTIERS ESTIVAUX 

SENTIERS ESTIVAUX 

LÉGENDE 

D Limite du Parc nature 

■ Bâtiment 

- Chemin d'accès 

- Stationnement 

- Sentier pédestre 

- Sentier multifonctionnel 

....... Sentier hivernal fermé en été 

0,1 -0 0,1 0,2 0,3 0,4 km 

Carte produite le 17 février 2022 
Projet: Parc nature de Saint-Eustache 
Par :■■■■■institut des tenitoires 
Projection : NAD83 MTM zone 8 • EPSG 32188 
Source de donnée: Ville de Saint-Eustache, 2021 
(sentiers) 
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FIGURE 19 : SENTIERS HIVERNAUX 

SENTIERS HIVERNAUX 
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Carte produite le 17 février 2022 
Projet : Parc nature de Saint-Eustache 
Par :■■■■l 1nstitut des territoires 
Projection : NAD83 MTM zone 8 - EPSG 32188 
Source de donnée: Ville de Saint-Eustache, 2021 
(sentiers) 
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Puisque plusieurs sentiers sont déjà présents dans le parc nature, la construction nette de nouveaux sentiers totalise 2,7 kilomètres de longueur. Il est à noter que des passerelles 
devront être construites dans les portions de sentiers qui se situent en milieu humide. La longueur totale de passerelle à construire est estimée à 2,0 km.  

La construction de nouveaux sentiers nécessite un dégagement de la végétation variant de 2,5 à 4,5 mètres de largeur. Au total, en incluant l’aire d’accueil, ce sont 2,30 hectares 
de végétation qui sera impactée par les nouveaux aménagements. De cette superficie, 2300 m2 (0,2 hectare) d’érablières à potentiel acéricole et 2 900 m2 (0,3 hectare) de 
peuplements forestiers visés par des traitements de conversion acéricole seront impactés, ce qui nous permet d’estimer que quelque 250 érables (à une densité théorique de 500 
érables matures par hectare) pourraient être altérés. Ces chiffres sont conservateurs, car l’implantation ou l’élargissement de sentiers se fera en minimisant la coupe. En 
contrepartie, outre les travaux de coupe de conversion visant à favoriser l’augmentation du potentiel acéricole qui pourraient être faits dans deux peuplements forestiers totalisant 
8,6 hectares, il est estimé que jusqu’à 4 000 érables pourraient être reboisés dans la mise en œuvre du présent document de manière à améliorer ou consolider le potentiel 
acéricole du territoire. 
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FIGURE 20 : LOCALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES 
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- Aménagement de passerelle 

- Travail sur la surface du sentier 
(pas de coupe de végétation) 

0,1 -0 0,1 0,2 0,3 0,4 km 

Carte produite le 17 février 2022 
Projet: Parc nature de Saint-Eustache 
Par: ■■■■■institut des tenitoires 
Projection : NAD83 MTM zone 8 - EPSG 32188 
Source de donnée: Ville de Saint-Eustache, 2021 
(sentiers) 
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FIGURE 21 : ALTÉRATION DE LA VÉGÉTATION ( TOTAL DE  2,30 HA) 
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Carte produite le 17 février 2022 
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Projection : NAD83 MTM zone 8 - EPSG 32188 
Source de donnée: Ville de Saint-Eustache, 2021 
(sentiers) 
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ACCEPTATION ET SIGNATURES 
Les travaux inscrits dans ce plan d’aménagement forêt-faune visent à vous aider à prendre les décisions de protection et de valorisation des milieux naturels sur votre propriété. 
La réalisation de ces travaux n’est toutefois pas obligatoire. Des données supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires avant de procéder à leur réalisation. Il vous est 
recommandé : 

 de consulter les spécialistes nécessaires (conseiller forestier, biologiste, 
etc.) et de vérifier la réglementation municipale avant d’entreprendre des 
travaux d’aménagement; 

 de colliger toutes les interventions réalisées sur votre propriété; 
 de réaliser des activités qui ne vont pas à l’encontre de votre plan de 

protection et de valorisation. 
 
Aussi, le propriétaire ou son représentant : 

 reconnait que le contenu du présent plan d’aménagement forestier est 
comparable aux explications données par l’ingénieur forestier, le cas 
échéant.  

 comprend la portée de la déclaration des professionnels de la page 
précédente et des droits et devoirs de l’Institut des territoires, de même que 
des limitations décrites ci-après. 

 atteste, par les présentes, que les renseignements fournis sur ce formulaire 
l’ont été au meilleur de sa connaissance et qu’ils sont complets.  

 accepte de fournir les pièces justificatives que le Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) ou les personnes mandatées par celui-ci 
pourraient requérir pour l’analyse de mon dossier. 

 consent à ce que les renseignements fournis sur ce formulaire soient utilisés 
par le mandataire du Ministère aux fins d’analyse de ma demande 
d’enregistrement des superficies à vocation forestière et de délivrance d’un 
certificat de producteur forestier ainsi que pour toutes les communications 
nécessaires au suivi de mon dossier. 

 consent à ce que les renseignements fournis sur ce formulaire soient 
transmis à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
concernée ainsi qu’aux personnes mandatées par celle-ci ou par le 
Ministère pour élaborer ou mettre en œuvre les différents programmes 
destinés aux producteurs forestiers reconnus. À défaut de consentir, je suis 
conscient que l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
concernée ne pourra traiter ma demande tant que je n’aurai pas donné une 
autorisation écrite à cet effet. 

 consent à ce que le Syndicat de producteurs de bois responsable de mon 
dossier utilise les renseignements personnels concernant mon nom et mon 
adresse pour me proposer divers produits liés au transfert de connaissances 
(notion qui englobe l’information et la formation) en regard de la protection 
et de la mise en valeur des forêts privées. 

 consent à ce que le bureau d’enregistrement communique directement avec 
mon conseiller forestier, dans le cas où une information est manquante ou 
une précision est nécessaire. 

 
Le/la propriétaire ou son représentant joint aux présentes : 

 le ou les plans d’aménagement forestier 
 une copie des comptes de taxes municipales applicables aux superficies enregistrées 
 un chèque de  $ à l’ordre du bureau d’enregistrement : Alliance des propriétaires forestiers Outaouais-Laurentides 

 Adresse du Syndicat : 
725, rue Vaudreuil Mont-Laurier (Québec) J9L 2B8 
Téléphone : 819 623-2228 ou 1 866 623-2228 

-
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Télécopieur : 819 623-3430, Courriel: info@apflo.ca 
 

 Une résolution, le cas échéant 
 Une procuration, le cas échéant 

 
Date d’expiration du PAFF : 9 mars 2032 
 
 
 
_________________________________________________________        _______________ 
Signature du propriétaire ou du représentant autorisé                             Date 
 
 
SIGNATURE DU OU DES PROFESSIONNELS 
 
 
 
          9 mars 2022 
_________________________________________________________        _______________ 
Ingénieur forestier, OIFQ #95-063      Date 
  
 
          9 mars 2022 
_________________________________________________________        _______________ 
Biologiste, ABQ 2550        Date 
  
    
 

Section réservée au MFFP ou aux personnes mandatées par celui-ci. 
 
J’atteste que le requérant est reconnu comme producteur forestier conformément à l’article 130 de la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. 
 
Commentaires :                    
 
Date de reconnaissance :    Signature du responsable de l’analyse :       Date :     

mailto:info@apflo.ca
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LIMITATIONS 
Les données utilisées et les faits présentés sont basés sur les informations disponibles au moment de la réalisation du mandat. Dans 
le cadre du présent mandat, L’Institut des territoires s’engage envers son client à une obligation de moyens. 

Les conclusions et avis professionnels de la présente étude ne doivent pas être considérés comme des avis légaux.  

UTILISATION DE L’ANALYSE 

Les informations et les interprétations présentées dans cette analyse ne se rapportent qu'au mandat spécifique octroyé par la Ville 
de Saint-Eustache à l’Institut des territoires. 

L’interprétation des données, les commentaires et les conclusions contenus dans cette analyse sont basés, au mieux de notre 
connaissance, sur les règlements et les critères environnementaux en vigueur et applicables au projet. Si ces politiques, règlements 
ou critères sont modifiés ou diffèrent de ceux présumés, l’Institut des territoires devra être consulté afin de réviser, s'il y a lieu, le 
contenu de l’analyse. En l’absence de règlement ou de critères permettant l’interprétation des données, l’interprétation est fondée, 
au mieux de notre connaissance, sur les pratiques environnementales et professionnelles acceptées. 

Les conclusions générales concernant l'ensemble du terrain d’étude sont fournies à titre indicatif et sur une base de probabilité. Ces 
conclusions n'impliquent aucunement l'absence ou la présence d’une contamination. 

CONDITION DU TERRAIN 

La description du terrain incluse dans cette analyse est présentée dans le but de fournir une information générale sur le terrain. Cette 
information ne doit en aucun cas être utilisée comme données géotechniques. Les conditions hydriques peuvent varier suivant les 
précipitations, les saisons ou des activités dans son voisinage. Lorsque les conditions des lieux diffèrent de façon significative de 
celles présentées dans cette analyse, la Ville de Saint-Eustache doit prévenir l’Institut des territoires, afin de permettre la révision du 
contenu de l’analyse, s'il y a lieu. Le terrain pourrait comprendre d’autres milieux humides, il est donc impératif d’effectuer des 
vérifications avant toute construction.  

RÈGLES DE L’ART 

Les services fournis par L’IdT seront réalisés selon le niveau de précaution et d’expertise généralement exercé par les autres membres 
de la profession soumis aux conditions similaires de limites dans le temps et de contraintes financières, physiques ou autres 
applicables au mandat. 

INFORMATIONS 

L’IdT doit être en mesure de se fier aux rapports, données, études, plans, devis, documents et autres informations fournis dans le 
cadre de la réalisation du mandat. L’IdT n’assume aucune responsabilité quant à leur précision ou leur état complet.  

L’IdT ne sera pas responsable des interprétations ou recommandations produites par un tiers et basées, en tout ou en partie, sur les 
données, les interprétations et les recommandations et informations produites par l’IdT dans le cadre du mandat. 

INSTRUMENTS ET DONNÉES 

Les instruments (GPS, sonar, sonde, clinomètre, etc.) utilisés dans le cadre de la présente étude comportent une marge d’incertitude. 

Les données d’inventaire botanique, faunique, récréatif, social, économique et/ou physique de la présente étude seront recueillies 
par échantillonnage et comportent donc une marge d’incertitude relativement à leur quantité et à leur qualité.  

TEMPORALITÉ 

Les données de l’étude ont été recueillies selon une méthode d’échantillonnage reconnue à l’époque des inventaires sur le terrain. Il 
est probable que cette méthode évolue dans le temps. 

Les constatations présentées dans le rapport sont strictement limitées à la période de leurs évaluations. Les conclusions sont basées 
sur les informations et documents disponibles, de même que des observations faites lors de la visite de la propriété et des 
renseignements fournis par les intervenants rencontrés.  

Les milieux naturels étant dynamiques temporellement, une évaluation à un moment autre pourrait mener à des conclusions 
différentes suite à des perturbations et/ou à l’évolution du milieu ainsi que de son environnement immédiat. 

TERRITORIALITÉ 

L’établissement des limites de propriété à l’intérieur desquelles l’étude sera réalisée est la responsabilité du client. Toutes 
contestations au sujet des limites de propriété seront l’entière responsabilité du client. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les plans, devis, schémas et autres documents préparés par l’IdT aux fins du mandat sont la propriété de l’IdT. Toutefois, une 
copie desdits plans, devis, schémas, dessins, avis, rapports et autres documents sera remise au client à sa demande, et pour fins 
documentaires seulement; le client ne peut les utiliser ou en permettre l’utilisation, en tout ou en partie, pour un autre projet ou pour 
l’addition d’autres travaux au projet, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l’IdT et moyennant rémunération de 
ce dernier selon les tarifs en vigueur au moment de la réutilisation desdits plans, devis, schémas, dessins, rapports et autres 
documents. 

Le Client comprend que les données peuvent être utilisées à des fins de recherches scientifiques. Les données seront toutefois 
anonymisées avant leur utilisation. 

ASSURANCES 

L’IdT s'engage à maintenir en vigueur pendant la durée du mandat une assurance de responsabilité civile, une assurance de 
responsabilité professionnelle et déclare être un employeur en règle avec les exigences de la Commission des Normes, de l’Équité et 
de la santé et de la sécurité au travail (C.N.E.S.S.T.) du Québec, afin d'être adéquatement protégée face à des réclamations pouvant 
survenir à la suite des services requis par ce contrat. 

MODALITÉS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES 

Le contrat est régi et interprété selon les lois du Québec. 

Les parties conviennent d’élire domicile dans le district judiciaire de Terrebonne. 

L’IdT ne peut garantir l’obtention des autorisations et des permis souhaités et ne peut être tenu responsable des délais causés par 
des situations hors de son contrôle. 

Toute opinion concernant la conformité aux lois et règlements émise dans le rapport sera exprimée à titre indicatif ; elle ne sera pas 
et ne devra pas, en aucun temps, être considérée comme un avis juridique

 



Club acéricole des Pays d’en Haut 
755, Lac David Nord, Chute St-Philippe, J0W 1A0 

 : 819-440-9743 

 : agagnon.acericole@gmail.com 
 

 « S’informer, se comparer, s’améliorer ! » 
 

 
 

   

 

 
Avis professionnel concernant l’inventaire acéricole  
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1.  Contexte 
 
À la demande de la Ville de St-Eustache, par l’entremise de M. Bastien Morin, directeur général adjoint,  j’ai 
réalisé un inventaire forestier dans le but de faire l’évaluation du potentiel acéricole théorique d’une première 
section de l’érablière située au cœur du Parc Nature St-Eustache. 
 
La visite des lieux a été faite le 23 février 2021. 
 
Ces travaux ont été réalisés sur le lot 3157667 à St-Eustache.    
 

 
 
 
Les cartes suivantes situent les lieux visés par l’évaluation. 
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2. Carte de localisation générale de l’érablière 
 

 

 

Parc Nature St-Eustache 
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2.1 Carte illustrant le contour et l’emplacement des parcelles  
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3.  Détermination du nombre d’entailles théorique et exploitées selon l’inventaire 
 
3.1  Méthodologie de l’inventaire 
 
L’inventaire a été réalisé à partir de parcelles circulaires de 11.28 mètres, soit 1/25

e
 ha.  L’intensité 

d’échantillonnage a été établie à partir des critères exigés par les Producteurs, Productrices Acéricoles du 
Québec, tel que décrit au tableau 1. 
 

Tableau 1 : Détermination du nombre minimal de placettes-échantillons selon la surface 
 

Superficie Nombre de placettes-échantillons 

1 à 5 hectares 5 

5 à 10 hectares 1 par hectare 

Plus de 10 hectares Minimum 10 + 1 par 5 hectares supplémentaires 

 
Le nombre d’entaille potentiellement exploitables dans chaque placette a été déterminé à partir des normes 
d’entaillage décrites au tableau 2. 
 

Tableau 2 : Normes d’entaillage selon le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) 
 

DHP Nombre d’entailles 

0 à 20 cm 0 

20 à 40 cm 1 

40 à 60 cm 2 

60 à 80 cm 3 

80 et plus 4 

 
 
Au total, 9 parcelles ont été mesurées. 
 
Les données récoltées pour chaque tige sont : 
 

 Essence; 
 Diamètre à hauteur de poitrine (DHP); 
 Nombre de chalumeaux (si présents); 
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4.  Détermination du nombre d’entailles potentielles et exploitées selon l’inventaire 
 
Le tableau suivant présente le nombre d’entailles potentielles par hectare et par parcelles.   
 
Avec une superficie de 5.95 hectares (estimation), le secteur échantillonné pourrait atteindre1240 entailles. 
 
Vous trouverez la compilation pour chaque parcelle évaluée en annexe, de même qu’une cartographie de leur 
emplacement. 

 

Tableau 3 : Entailles/ha potentielles par parcelles 
 

Potentielles Dépérissantes Exploitées Normalisées

1 150 0 0 105

2 125 0 0 102.5

3 100 0 0 87.5

4 500 0 0 475

5 100 0 0 55

6 250 0 0 167.5

7 250 0 0 180

8 225 0 0 217.5

9 175 0 0 147.5

Total 208.33 0.00 0.00 170.83

Superficie mesurée (ha) 5.95

Entailles (selon les normes): 1240

Entailles à rendement normalisées 1016

Entailles exploitées: 0

Diamètre moyen des érables (cm) 24

P.E.

Entailles/ha
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5.  Répartition  des tiges d’érables par classe de diamètre 
 
Le tableau 4  révèle  que le nombre de tige d’érable d’avenir par hectare de 10 cm à  20 cm (4 à 8 po) de diamètre 

représente 38 % du nombre de tige d’érable total.  On cherche à atteindre 40 %.   

Tableau 4 : Répartition des tiges d’érables par classe de diamètre  
 

< 20 cm 20 à 40 cm 40 à 60 cm 60 à 80 cm > 80 cm

1 250 150 0 0 0

2 100 125 0 0 0

3 25 50 25 0 0

4 125 450 25 0 0

5 100 100 0 0 0

6 125 200 25 0 0

7 50 250 0 0 0

8 125 175 25 0 0

9 150 125 25 0 0

Total 116.67 180.56 13.89 0.00 0.00

P.E.
Répartition par classe de diamètre (tiges/ha)

 
 
 

Dans le cadre d’un aménagement acérico-forestier, il est recommandé d’identifier 100 tiges/ha d’avenir à 

protéger (< 20 cm), et ce, avant traitement.   La moyenne se situe à 117 tiges/ha.  Lors de travaux forestiers, il 

faudra veiller à protéger les érables de 4 à 8 pouces. 
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6.  Avis professionnel sur l’évaluation  
 
Suite à l’analyse des données d’inventaire : 
 

 Le potentiel d’entaillage atteint 1240 entailles;  

 Superficie échantillonnée : 5.95 hectares; 

 Le nombre d’entailles moyen atteint 208 entailles par hectare; 

 Diamètre moyen de 24 cm (9 ½ po). 
 
La densité (entaille/ha) est suffisante étant donné que pour maintenir une certaine rentabilité des opérations 
d’exploitation, une densité de l’ordre de 200 à 225 entailles potentielles est souhaitable. 
 
Quelques données supplémentaires 
 

Critères Cible Érablière 

Entailles (ent/ha) Min. 200 208 

Essences compagnes Min. 10 à 15 % 55 % 

Surface terrière Min. 24  m2 pour faire des travaux 36 

Érables 4 à 8 po diamètre Min. 100 avant travaux 117 

Érables > 8 po diamètre Min. 150 après travaux 194 

 
Commentaires 
 

 Densité des entailles 
 
Dans le cadre d’un projet de démarrage en acériculture, il faut d’abord s’assurer que la densité des entailles par 
hectare atteint minimalement 200 entailles/ha.  La moyenne obtenue se chiffre à 208 entailles/ha. 
 
L’analyse par parcelle nous révèle cependant que la parcelle no. 4 contribue à hausser la moyenne obtenue.  En la 
soustrayant, la densité passe à 172 entailles/ha. 
 
Dans ce contexte, ce secteur présenterait un intérêt dans le cadre d’un projet de consolidation d’entreprise déjà 
existante. 
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 Érables d’avenir (diamètre 4 à 8 pouces) 
 
Au niveau des tiges d’avenir en érable (diamètre de 4 à 8 po), elles sont à peine suffisantes.  La moyenne 
obtenue est de 117 tiges/ha.  L’analyse par parcelle montre les écarts entre les différents secteurs. 

 

 
 

- Quelques secteurs ne contiennent pas suffisamment d’érable de 4 à 8 pouces de diamètre; 
- Forte présence d’érable d’avenir à la parcelle 1.  Les dégager permettrait d’accélérer leur croissance en 

diamètre. 
- Ne pas abaisser la densité à moins de 100 érables /ha lors de travaux sylvicoles 
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 Érables de diamètre entaillable (diamètre > 8 pouces) 
 
La densité des érables entaillables (diamètre > 8 po) est supérieure au minimum recommandé de 150 tiges/ha.   
 

 
 

- Votre moyenne se situe à 194 tiges/ha. 
- En retranchant la parcelle no. 4, la moyenne passe à 154 tiges/ha 

 

 Les essences compagnes 
 
Les essences compagnes sont les autres essences feuillues, excluant les hêtres, peupliers et bouleaux blancs. 
 

 
 
 
Les essences compagnes représentent en moyenne 55 % des tiges.   Idéalement, on cherche à maintenir de 10 à 
15 % d’espèce compagnes.  Plus le site est sensible, plus la proportion d’essences compagnes doit être élevée. 
 
Le graphique suivant illustre la répartition entre les essences compagnes. 
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 Répartition des essences 
 

 
 
 Les essences compagnes sont principalement représentées par les frênes et le hêtre; 
 Il y a également une bonne proportion de résineux, notamment de la pruche. 
 
Remarques 
 
La situation du hêtre est préoccupante puisqu’il a commencé à envahir se site (72 % des hêtres mesurés ont 
moins de 8 pouces de diamètre).  Des mesures de contrôle (coupe et débroussaillage) doivent être utilisées pour 
ralentir sa progression. 
 
Quoique envahissants et à contrôler, il reste pertinent de maintenir une faible proportion de hêtre puisque la 
litière de la feuille de hêtre est basique, contrairement à la litière de feuilles d’érable qui est acidifiante. 
 
J’ai remarqué que certains hêtres sont atteints de la maladie corticale du hêtre.  Une fois atteint, leur durée de 
vie est estimée à environ 5 à 8 ans.  
 
Les hêtres atteints sont dangereux et pour la sécurité des utilisateurs du Parc Nature, ils devraient être abattus 
dans les plus brefs délais. 
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 .La surface terrière 
 
Les professionnels en forêt évaluent la densité d’un boisé à l’aide d’une mesure appelée « surface terrière » (voir 
la figure 1).  La surface terrière représente l’aire de la surface des arbres par rapport à l’ensemble de la surface 
disponible au sol.  Elle s’exprime donc en mètre carré à l’hectare (m

2
/ha).   

 

 
 
La surface terrière minimum à avoir dans une érablière avant de réaliser une coupe dans celle-ci doit être d’au 
moins 24 m

2
/ha.  En tout temps, la surface terrière minimum à conserver dans une érablière doit être d’au moins 

20 m
2
/ha 

 
La surface terrière atteint 36 m

2
/ha en moyenne ce qui est très élevé et limite la croissance en diamètre des 

érables puisque la densité est forte.   
 

 
 
 Je vous invite à consulter votre conseiller forestier afin de voir les types de travaux admissibles à des 
subventions. 
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Figure 1 : Surface terrière 
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7. Autres secteurs explorés 
 
J’ai visité sommairement le secteur 5 et la section nord du secteur 6 identifiés sur la photo suivante.  
 

 
 
À mon avis, il y a présence d’un potentiel acéricole d’intérêt méritant d’être investigués plus en profondeur. 
 
 
8.  Attestation 
 
Les résultats inscrits dans ce rapport sont basés sur les faits présentés à l’ingénieur forestier chargé du projet 
d’évaluation.  L’ingénieur forestier s’engage à la validité des résultats de ce rapport qui a été fait au meilleur de 
ses connaissances. 
 
Je certifie l’intégrité de cet avis professionnel. 
 
 
 
_________________________________ 
Signature de l’ingénieur forestier 
 
 
4 mars 2021 
Date 
 
Coordonnées de l’ingénieur forestier : 
 
Andrée Gagnon, ing.f. 
Permis no. 91-014 
 
Club acéricole des Pays d’en Haut 
755, Lac David Nord, Chute-St-Philippe, J0W 1A0 
Tél : 819-440-9743      
Courriel : agagnon.acericole@gmail.com 
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 Saint-Eustache, le 2 octobre 2018       
 
 
Ville de Saint-Eustache,  
145, rue Saint-Louis  
Saint-Eustache (Québec) J7R 1X9 

 
 

PLAN	DIRECTEUR		
DU	RÉSEAU	CYCLABLE	DE	LA	VILLE	DE	SAINT-EUSTACHE 

	
L’objectif	 des	 voies	 cyclables	 est	 de	 favoriser	 et	 de	 faciliter	 les	 déplacements	 à	 vélo.	 C’est	 de	
fournir	 aux	 cyclistes	 des	 liens	 utilitaires	 et	 sécuritaires	 tout	 en	 visant	 une	 homogénéité	 et	 une	
continuité	du	réseau.	C’est	de	faciliter	l’accès	aux	services,	aux	commerces,	aux	lieux	publics	et	aux	
écoles.		
	
L’objectif	d’un	réseau	cyclable	c’est	aussi	d’inciter	plus	de	citoyens	à	 faire	du	vélo	en	créant	des	
aménagements	plus	confortables	qui	donnent	un	sentiment	de	sécurité	accru	à	leur	utilisateur.	
	
Ce	 projet	 préliminaire	 pour	 le	 plan	 directeur	 sert	 de	 guide	 pour	 les	 planificateurs	 de	 la	 ville	
préoccupés	par	la	sécurité,	la	qualité	et	le	développement	de	leur	réseau	cyclable.	

	
Le	présent	document	se	divise	en	quatre	parties	:	

• La	définition	des	voies	cyclables;	

• La	conception	des	aménagements	cyclables;	

• La	situation	existante;	

• Les	recommandations	d’intervention.	

Merci	aux	collaborateurs	de	la	ville	de	Saint-Eustache	pour	la	réalisation	de	ce	document.	

 

 

__________________________	

Louis	champagne	
Architecte	Paysagiste,	M.SC	
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PARTIE	1	
		

LES	DIFFÉRENTS	TYPE	DE	
VOIES	CYCLABLES	ET	LES	

RÈGLES	DE	SÉCURITÉ
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Il	 existe	 différents	 types	 de	 voies	 cyclables	 et	
certaines	 règles	 de	 sécurité	 à	 connaitre	 afin	 de	
bien	 aménager	 un	 réseau	 cyclable.	 Voici	 les	
principales	recommandations	à	tenir	compte.	

1.1	 LES	ACCOTEMENTS	ASPHALTÉS	

Les	 accotements	 asphaltés	 sont	 localisés	 sur	
des	routes	où	le	stationnement	 est	interdit,	en	
milieu	 rural	 comme	 en	 milieu	 urbain.	 Les	
cyclistes	 doivent	 se	 déplacer	 dans	 le	 même	
sens	 que	 les	 automobilistes	 sur	 un	 accotement	
d’une	 largeur	 variant	 de	 1	 à	 1,75	 mètre	 selon	 le	
débit	et	la	vitesse	de	la	circulation	automobile.	

Largeur	des	accotements	asphaltés			

Vitesse	autorisée		 DJME	<	2000		 	 DJME	>	2000	

50	km/h	ou	moins	 1	,0		 	 	 1	,0	

De	50	à	70	km/h		 1,0	 	 	 1	 ,5	

Plus	de	70	km/h		 1,5	 	 	 1	 ,75	

DJME	=	débit	 journalier	moyen	d'été	

Pour	 indiquer	 aux	 automobilistes	 que	
l'accotement	asphalté	 est	utilisé	par	les	cyclistes,	
on	 installe	 des	 panneaux	 de	 signalisation	 en	
bordure	 de	 la	 route	 signalant	 la	 présence	 de	
cyclistes.	Cette	signalisation	doit	se	conformer	aux	
normes	du	ministère	des	Transports.		

Lorsque	 l’accotement	 est	 de	 largeur	 inférieure	 à	
celle	 recommandée,	 on	 ne	 signalise	 pas	
l’utilisation	 de	 l’accotement	 par	 des	 cyclistes,	
mais	 il	est	recommandé	de	 tracer	une	 ligne	 de	
rive	 pour	 accroitre	 le	 confort	 et	 la	 sécurité	des	
cyclistes	utilisant	ces	accotements.	

Sur	 une	 route	 où	 la	 vitesse	 autorisée	 est	
supérieure	 50	 km/h,	 l'installation	 de	
délinéateurs	 (balises	verticales)	sur	l’accotement	
asphalté	est	interdite	par	les	normes	routières.		

	

	

1.2	 LA	CHAUSSÉE	DÉSIGNÉE	

La	chaussée	 désignée	 est	une	voie	 de	 circulation	
pour	 les	 automobilistes	 qui	 est	 partagée	 avec	 les	
vélos.	 La	 chaussée	 désignée	 fait	 partie	 d’un	
parcours	 cyclable.	 Elle	 est	 identifiée	 par	 un	
panneau	 incluant	 les	 symboles	 d’un	 vélo	 et	
d’une	 automobile	 et	 d’un	 marquage	 au	 sol	
représenté	 par	 les	 symboles	 d’un	 vélo	 et	 d'un	
chevron	 ou	 d'une	 flèche.	 Cette	 signalisation	
est	 généralement	 installée	 après	 chaque	
intersection	 et	 répétée	 au	besoin	 le	 long	 de	 la	
chaussée	désignée.  

VOIE DE

CIRCULATION

VOIE DE

CIRCULATION
±7.9m

	

Pour	qu'elle	soit	sécuritaire	pour	les	cyclistes,	la	
chaussée	désignée	devrait	 d'être	 aménagée	 sur	
des	 routes	 où	 la	 circulation	 automobile	 est	
faible	et	limitée		à	50	km/h	ou	moins.		De	plus,	la	
chaussée	désignée	n'est	pas	recommandée	 su r 	
de s 	 chaus sées 	 lorsque	 le	 nombre	 de	
camions	dépasse	les	250	par	jour.	

Les	 chaussées	 désignées	 sont	 généralement	
implantées	sur	les	rues	secondaires	à	faible	débit.	
Elles	doivent	être	aménagées	afin	de	permettre	de	
réduire	 la	 vitesse	 de	 circulation	 des	
automobilistes	 et	 faciliter	 la	 traversée	 des	
intersections.	

UPUIS CHAMPAGNE:: Inc. 
Architecte> PdLJSdÇJIStl? 
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La	chaussée	désignée	doit	être	aménagée:	

• Lorsqu’elle	 fait	 partie	 d'un	 itinéraire	
cyclable	 balisé	 par	 des	 panneaux	 de	
signalisation	ou	des	balises	 qui	indiquent	le	
chemin	 à	suivre	 (principe	des	 «locals	 street	
bikeways«	de	Vancouver);	

• Lorsque	le	 trajet	 e s t 	 fréquemment	utilisé		
par	les	cyclistes	comme	une	rue	qui	donne	
accès	à	une	école.	

Il	 est	 déconseillé	 d’aménager	 une	 chaussée	
désignée	 sur	 une	 route	 peu	 fréquentée	 par	 les	
cyclistes	et	qui	ne	 fait	pas	partie	d’un	 itinéraire	
balisé.	

	

1.3	 LA	BANDE	CYCLABLE	

La	 bande	 cyclable	 est	 une	 voie	 réservée	 aux	
cyclistes	 et	 qui	 est	 aménagée	 à	 même	 l a 	
chaussée,	 dans	 le	 sens	 de	 la	 circulation.	 La	
bande	 cyclable	 est	 localisée	 à	 droite	 des	 voies	
de	 circulation	 des	 automobilistes	 et	 d’un	
marquage	 au	 sol	 représenté	 par	 les	 symboles	
d’un	 losange	 évidé,	 d’un	 vélo	 et	 d’un	 chevron	
ou	 d'une	 flèche).	 La	 bande	 cyclable	 offre	 un	
niveau	 de	confort	adéquat	pour	 les	 cyclistes	sur	
des	rues	ayant	un	débit	de	circulation	modéré	et	
une	limite	de	vitesse	de	50	km/h	ou	moins.	

1.3.1 La	 bande	 	 cyclable	 	 sur	 rue	 sans	
stationnement		

Sur	 une	 rue	 sans	 stationnement,	 la	 bande	
cyclable	 est	 aménagée	 à	 droite	 des	 voies	 	de	
circulation	 des	 automobilistes.	 Sa	 largeur	est	
généralement	 de	 1,5	 mètre	 et	 peut	 être	
augmentée	 à	 1,75	mètre	 ou	 2.0	 mètres	 si	le	
débit	 de	 circulation	 des	 automobilistes	 est	
élevé	ou	 si	la	vitesse	autorisée	 est	supérieure	 à	
50	km/h.	 	

Sur	 les	rues	 sans	stationnement,	il	est	possible	
d'utiliser	 des	 délinéateurs	 (balises	 verticales)	
pour	 renforcer	 l a 	 séparation	 entre	 la	 bande	
cyclable	 et	 la	 voie	 automobile.	 Comme	 les	

délinéateurs	 compliquent	 le	 nettoyage	 de	 la	
chaussée	 et	 doivent	 être	 enlevés	 l’hiver,	 leur	
usage	 est	 généralement	 limité	 à	 l'intérieur	
des	 courbes	 prononcées	 	 et	 à	 proximité	 des	
intersections.	

Sur	 une	 rue	 sans	bordure		 et	 à	 faible	débit	 de	
circulation	des	automobilistes,	la	 largeur	 de	 la	
bande	cyclable	peut-être	réduite	à	1,2	mètres.	

1.3.2 La	 bande	 cyclable	 sur	 rue	 avec	
stationnement	

Sur	 une	 rue	 avec	 stationnement,	 la	 bande	
cyclable	 est	 aménagée	 entre	 l e 	
stationnement	 et	 les	 voies	 de	 circulation	des	
automobilistes.	 Les	 dimensions	 de	 la	 bande	
cyclable	 varient	 de	 1,5	 mètre	 à	 2.0	 mètres	
selon	le	débit	de	circulation	des	automobiles.	

- BANDE 
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T 
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Sur	 une	 rue	 à	 fort	 débit	 de	 circulation	
automobile	 et	 d’une	 largeur	 de	 chaussée	
restreinte,	 il	 est	 préférable	 d'opter	 pour	 une	
bande	 cyclable	 large	 et	 une	 zone	 de	
stationnement	étroit.	

1.3.3 La	 bande	 cyclable	 au	 niveau	 des	
intersections	

Aux	intersections,	sur	des	rues	avec	une	bordure		
et/ou	 un	 trottoir	 et	 un	 stationnement,	 le	
stationnement		 doit		être	 interdit	 à	proximité	
des	 intersections	 s u r 	 u n e 	 l a r g e u r 	 d e 	
6 . 0 	 mè t r e s 	 afin	 d’assurer	 une	 distance	 de	
visibilité	suffisante		à	l’automobiliste		qui	croise	
la	bande	cyclable,	 lors	d’un	tournant	à	droite.	
Si	 possible,	 il	 est	 recommandé	 d’aménager	 des	
avancés	 de	 trottoir	 aux	 intersections,	 pour	
délimiter	 la	 zone	 de	 stationnement	 et	 ainsi	
éviter	 l’utilisation	 de	 cette	 voie	 pour	 les	
automobilistes	voulant	tourner	à	droite.	

Au	 niveau	 des	 intersections	 avec	 une	 voie	
réservée	pour	les	automobilistes	permettant	un	
virage	à	droite,	 la	bande	cyclable	est	aménagée	
à	 gauche	 de	 la	 voie	 auxiliaire	 de	 virage	 à	
droite,	 afin	 d’éviter	 un	 conflit	 avec	 les	 vélos	
(exemple	du	boulevard	Goyer).			

	Il	 est	 aussi	 possible	 d’aménager	 des	 bandes	
cyclables	 de	 couleurs	 vives	 pour	 augmenter	 la	
visibilité	de	la	voie	cyclable	aux	intersections.	

	

1.3.4 Aménagement	 particulier	 pour	 une	
bande		cyclable		

Pour	mettre	 en	 évidence	une	 voie	 cyclable,	il	 est	
possible	de	délimiter	une	bande	cyclable	avec	un	
revêtement	 d’une	 couleur	 différente	 des	 autres	
voies	 de	 circulation.	 Un	 revêtement	 de	 couleur	
vive	 peut-être	 utile	 aux	 endroits	 où	 le	 risque	
d’empiètement	 dans	 la	 bande	 cyclable	 par	 les	
automobilistes	 est	 élevé,	 lorsqu’une	 séparation	
physique	n’est	pas	possible.	

	

Lorsque	l’espace	le	permet,	
il	 est	 possible	 d’introduire	une	 bande	 hachurée	
pour	 augmenter	 le	confort	des	 cyclistes	 entre	 la	
bande	cyclable	et	la	voie	de	circulation	automobile.	
Contrairement	 à	 une	 séparation	 physique	 par	
bordure	 ou	 délinéateur,	 la	 bande	 hachurée	
n’implique	 aucune	 modification	 aux	 procédures	
d’entretien	de	la	chaussée.	

Pour	 une	rue	avec	un	débit	faible	de	circulation	
et	 lorsque	 la	 largeur	 de	 la	 chaussée	 ne	 permet	
pas	une	bande	cyclable	des	deux	côtés	dans	une	
rue,	 il	 est	 possible	 d’aménager	 une	 bande	
cyclable	 dans	 une	 direction	 et	 une	 voie	
partagée	dans	l'autre	direction.		

1.3.5 Situation	 à	 éviter	 pour	 une	 bande	
cyclable	

Prenant	comme	exemple	la	rue	Boileau	entre	les	
rues	 Louise	 et	 Ferré,	 il	 faut	 éviter	 une	 bande	
cyclable	 trop	 étroite	 qui	 a	 pour	 effet	 de	 limiter	
le	confort	des	cyclistes	et	la	marge	de	manœuvre	
de	ceux-ci.		

UPUIS CHAMPAGNE:: Inc. 
Architecte> PdLJSdÇJIStl? 



Plan	directeur	du	réseau	cyclable	-	2018	
Ville	de	Saint-Eustache	
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

02-10-2018   Page 9 

 

, 

Sur	 des	 boulevards	 ayant	 un	 fort	 débit	 de	
circulation,	 il	 faut	 éviter	 d’aménager	 une	 bande	
cyclable	 sans	 protection	 de	 sécurité	 pour	 le	
cycliste	 et	 particulièrement	 pour	 le	 cycliste	
récréatif.	 Une	 séparation	 physique	 (bordure,	
délinéateurs)	 entre	 les	voies	automobiles	 et	 les	
voies	 cyclables,	 peut	 aider	 à	 rendre	 ces	 axes	
cyclables	accessibles	 à	une	population	de	cyclistes	
plus	diversifiée. 	

	

1.4	 LA	PISTE	CYCLABLE	

1.4.1	 La	piste	cyclable	en	site	propre	

La	 piste	 cyclable	 en	 site	
propre	 est	 une	 voie	
cyclable	 autonome	
conçue	pour	les	cyclistes.		
Lorsqu’elle	 est	 	 aussi	
utilisée	 par	 d’autres	
usagers,	 elle	 prend	 le	
nom	 de	 «	 sentier	
polyvalent«.	

La	 piste	 cyclable	 en	 site	
propre	 a	 généralement	
une	 largeur	 de	 3.0	
mètres.	 Un	 dégagement	
minimum	 de	 1	 mètre	
libre	 de	 tout	 obstacle	
(arbres,	 signalisation,	
bancs)	 est	 idéalement	
requis	 de	 part	 et	 d’autre	
de	la	piste	cyclable.		

La	 piste	 cyclable	 unidirectionnelle	 a	
généralement	 une	 largeur	 de	 1.5	 mètre.	 Un	
dégagement	de	1	mètre	 libre	de	 tous	obstacles	
(arbres,	 signalisation,	bancs)	est	aussi	 requis	de	
part	et	d’autre	de	la	piste.		

1.4.2 La	piste	 cyclable	 sur	rue		

Une	 piste	 cyclable	 unidirectionnelle	 ou	
bidirectionnelle	 sur	 rue	 est	aménagée	 le	 long	

de	 la	 bordure	 ou	 du	 trottoir.	 	 Elle	 est	
idéalement	séparée	des	voies	de	circulation	 ou	
des	stationnements	par	une	 barrière	physique		
telle	 qu’un	 terreplein	 ou	 une	 bordure.	
Généralement,	 des	 ouvertures	 do ivent 	 ê t re 	
aménagées 	 dans 	 l a 	 bordure 	 afin	 de	
permettre	 l'écoulement	 des	 eaux	 vers	 les	
puisards	 qui	 sont	 généralement	 disposés	 le	
long	des	trottoirs	ou	la	bordure	de	la	rue.	

La	 construction	 d’une	 piste	 cyclable	 d’un	 niveau	
différent	 par	 rapport	 à	 la	chaussée	 	 et	 le	 trottoir	
(demi-hauteur)	 est	 aussi	 possible.	 Certains	
exemples	 existent	 à	 Toronto,	 à	 Ottawa	 et	
récemment	réalisé	à	Laval.	

La	 piste	 cyclable	 bidirectionnelle	 offre	 une	
bonne	 sécurité	 entre	 les	 intersections,	 mais	
elle	complique	la	circulation		des	cyclistes	aux	
intersections	 avec	 des	 points	 de	 croisement	
entre	 les	 vélos	 et	 les	 automobilistes	 qui	
tournent	à	droite.	 	

Malgré	 sa	popularité	 au	Québec,	 la	piste	cyclable	
bidirectionnelle	est	déconseillée	 dans	 les	 rues	 à	
double	 sens	 croisant	 des	 rues		
perpendiculaires	 si	 elle	 est	 séparée	 des	 voies	
automobiles	 uniquement	 par	 des	 délinéateurs,	
car	elle	peut	créer	des	conflits	aux	intersections.	

• 
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Dans	ce	cas,	la	piste	cyclable	bidirectionnelle	sur	
rue	 devrait	 être	convertie	 en	bande	cyclable	 de	
part	et	d’autre	de	la	chaussée	ou	en	piste	cyclable	
bidirectionnelle,	 avec	 une	 bordure	 ou	 un	
terreplein	 qui	 sépare	 la	 voie	 cyclable	 de	 la	 voie	
automobile.	 	

La	piste	 cyclable	 sur	 rue	devrait	 préférablement	
être	 unidirectionnelle	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 la	
chaussée.	 Ainsi	 aménagée,	 elle	 minimise	 les	
conflits	entre	 cyclistes,	 automobilistes	 et	piétons	
aux	 intersections	 et	 elle	 facilite	 les	 transitions	
avec	une	bande	cyclable,	 une	chaussée	 désignée	
ou	une	rue	sans	aménagement	cyclable.	

Selon	 Vélo-Québec,	 la	 piste	 cyclable	
bidirectionnelle	 sur	 rue	 est	 acceptable	 dans	
les	cas	suivants:	

• sur	une	 rue	 sans	 intersection	ou	 sans	accès	
sur	 un	 côté	 (le	 long	 d'un	 cours	 d'eau	 ou	
d'une	voie	ferrée);	

• sur	 une	 rue	 à	 sens	 unique	 comportant	 un	
nombre	 limité	 d'intersections	 et	 d'entrées	
charretières	 avec	 de	 préférence	 une	 seule	 voie	
de	circulation;	

• sur	une	rue	à	double	sens	où	les	virages	à	gauche	
sont	 interdits	 et	 qui	 comporte	 un	 nombre	
limité	d'intersections	et	d'entrées	charretières.	

En	résumé,	on	devrait	aménager:	

• une	 piste	 cyclable	 unidirectionnelle	 de	
chaque	 côté	de	 la	 chaussée	 séparée	de	
la	 chaussée	 par	 une	 bordure	 ou	 des	
délinéateurs;	

ou	
• ou	 une	 piste	 cyclable	 bidirectionnelle	

séparée	de	la	chaussée	par	une	bordure	
ou	un	terreplein;	

ou	
• ou	 une	 bande	 cyclable	 de	 chaque	 côté	

de	la	chaussée.	

Il	 est	 certain	 que	 l’implantation	 d’une	 piste	
cyclable	 bidirectionnelle	 sur	 chaussée,	 dont	 la	
vitesse	de	 circulation	des	 automobilistes	 est	de	
30	 km/h,	 comme	 c’est	 le	 cas	 à	 Saint-Eustache	
est	moins	 problématique	que	pour	 une	dont	 la	
vitesse	 est	 de	 50	 km/h.	 	 De	 plus,	 le	 risque	 est	
aussi	lié	au	nombre	de	cyclistes	qui	circulent	sur	
le	réseau	en	même	temps.		

Il	 faut	 donc	 aménager	 le	 réseau	 cyclable	 en	
fonction	des	risques	potentiels	propres	à	chaque	
recommandation.	

VOIE DE

CIRCULATION

VOIE DE

CIRCULATION
±7.0m (2x3.5m)±2.4m

PISTE CYCLABLE

BOLLARD

	

1.4.3 La	piste	 cyclable	au	niveau	du	trottoir	

La	 circulation	 cycliste	 et	 la	 circulation	 des	
automobilistes	 peuvent	 aussi	 être	 séparées	 par	
l’aménagement	d’une	 piste	cyclable		 au	niveau	du	
trottoir.	Cette	piste	est	généralement		aménagée	 entre	
la	 chaussée	 et	 la	 section	 réservée	 aux	piétons.	 Cette	
disposition	 spatiale	 répond	mieux	 aux	 attentes	 	 des	
piétons	qui	préfèrent		marcher	 le	plus	loin	possible	de	la	
chaussée.		 	

Selon	vélo-Québec,	dans	les	cas	où	la	piste	cyclable	
est	 implantée	 du	 côté	 extérieur	 du	 trottoir,	 on	
constate	 qu’il	 y	 a	 un	 problème	 d’empiètement	
des	piétons	dans	la	piste	cyclable,	créant	ainsi	des	
conflits	 potentiels	 entre	 le	 piéton	 et	 le	 cycliste	
(exemple	 	 de	 la	 rue	 Saint-Eustache).	 Le	 risque	
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Architecte> PdLJSdÇJIStl? 

- -



Plan	directeur	du	réseau	cyclable	-	2018	
Ville	de	Saint-Eustache	
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

02-10-2018   Page 11 

 

d’empiètement	 est	généralement	 réduit	lorsque	
la	piste	cyclable	 se	 trouve	 entre	 le	trottoir	 et	 la	
voie	des	automobilistes.	

Les	 recommandations	 pour	 une	 piste	
c y c l a b l e 	 au	 niveau	 du	 trottoir	 qui	 est	
aménagée	 entre	 la	 chaussée	 et	 la	 section	
réservée	 aux	piétons	sont	:	

• Prévoir	 une	 bordure	 	 de	 150	 mm	 	 de	
hauteur	lorsqu’il	y	a	du	stationnement	le	
long	de	la	rue.	 Lorsque	 le	stationnement		
est	 interdit,	 il	 est	 possible	 d’avoir	 une	
bordure		 franchissable		 de	75	mm		pour	
un	 dépassement	 des	 cyclistes	 par	 la	
rue	(on	parle	d’une	piste	à	mi-hauteur);	

• Avoir	 idéalement	 un	 dégagement	
minimal	 de	 0,5	 mètre	 avec	 la 	
chaussée	 pour	 l'ouverture	 	 des	
portières	 des	 voitures	 lorsque	 le	
stationnement	est	permis;	

• Avoir	 un	 trottoir	 piétonnier	 	 d’un	
minimum	de		1,5	mètre	de	largeur.	

La	 piste	 cyclable	 	 au	 niveau	 du	 trottoir	 n'est	 pas	
recommandée	 sur	 une	 rue	 comportant	 de	
nombreuses	 entrées	 charretières	 surtout	 si	 elles	
sont	 commerciales	 à	 cause	 des	 conflits	 avec	 les	
voitures	 qui	 entrent	 et	 sortent	 des	 entrées	
charretières.	 On	 obtient	 alors	 une	 piste	 en	
vague.	

Au	niveau	des	intersections,	des	aménagements	
particuliers	sont	nécessaires	pour	minimiser	 les	
risques	de	conflit	 entre	les	automobilistes	et	les	
cyclistes.	 	 Ces	 aménagements	 peuvent	
notamment	 inclure	 un	 marquage	 explicite	
pour	 le	 passage	 des	 intersections	 avec	 des	
symboles	 répétés,	 un	 revêtement	 coloré	 ou	
l’aménagement	d’un	passage	surélevé.			

	

	 	
	

Il	 est	 possible	 de	 réduire	 la	 vitesse	 des	
automobilistes	 par	 des	 aménagements	
particuliers	 tels	 que,	 des	 rayons	 de	 trottoir		
serrés,	 des	 avancées	 de	 trottoir,	 des	 passages	
pour	piétons	 surélevés,	etc.;	

La	 piste	 cyclable	 	 au	 niveau	 du	 trottoir	 est	
idéalement	 unidirectionnelle	 afin	 de	 permettre	
aux	 cyclistes	de	circuler	dans	 le	même	 sens	que	
les	 automobilistes.	 Une	 piste	 cyclable	
bidirectionnelle	 peut	 compliquer	 la	 circulation	
des	cyclistes	aux	intersections.	 	

1.4.4 Le	corridor	vélo	

Le	 corridor	vélo	est	 composé	d’une	variété	de	
segments	 permettant	 de	 relier	 deux	 points	
dans	la	ville.	 	Le	corridor	vélo	peut	inclure	une	
bande	 cyclable,	 une	 piste	 cyclable	 sur	 rue	 ou	
en	site	propre	et	une	voie	partagée.	
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PARTIE	2		
LA	CONCEPTION	DES	

AMÉNAGEMENTS	CYCLABLES	
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Les	pratiques	 de	 conception	 des	 aménagements	
cyclables	évoluent	constamment	afin	de	créer	des	
aménagements	accessibles	à	une	plus	grande	part	
de	la	population.	

Pour	inciter	plus	de	citoyens	à	faire	du	vélo,	 il	est	
important	 de	 créer	 des	 aménagements	 plus	
confortables	 qui	 donnent	 un	 sentiment	 de	
sécurité	 à	 leurs	 utilisateurs.	 Voici	 quelques	
exemples	de	recommandations.	

2.1 MESURES	 D’APAISEMENT	 DE	 LA	
CIRCULATION	

Les	 mesures	 d’apaisement	 de	 la	 circulation	
s’appliquent	principalement	pour	des	rues	locales	
à	 faible	 débit	 de	 circulation.	 Plus	 tôt	 que	 de	
séparer	 physiquement	 les	 automobiles	 et	 les	
vélos,	 il	 est	 recommandé	 de	mettre	 en	 place	 des	
mesures	 d’apaisement	 de	 la	 circulation	 pour	
réduire	 la	 vitesse	 des	 automobiles	 et	 limiter	 les	
excès	de	vitesse.	

2.1.1	 Les	 avancées	 de	 trottoir	 aux	
intersections		

L’élargissement	 du	 trottoir	 aux	 intersections	 est	
un	 moyen	 de	 réduit	 la	 vitesse	 des	 automobiles,		
améliore	 la	 visibilité	 des	 cyclistes	 et	 réduit	 la	
longueur	 des	 passages	 pour	 les	 piétons.		
L’élargissement	 du	 trottoir	 aux	 intersections		
réduit	 ainsi	 les	 conflits	 avec	 les	 automobilistes	
désirant	tourner	à	droite,	et	ce,	autant	pour	 les	
cyclistes	que	les	piétons.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.1.2	 Les	Dos	d’âne	allongés		

Le	dos	d’âne	allongé	est	un	renflement	en	travers	
de	la	chaussée	dont	sa	longueur	varie	de	3,5	à	4,0	
mètres	 (plus	 grand	 que	 l’empattement	 des	
automobiles)	 causant	 ainsi	 un	 inconfort	 aux	
automobilistes	 circulant	 au-delà	 de	 la	 vitesse	
souhaitée	de	30	km/h.			

	

Un	dos	d’âne	trop	étroit	(dos	d’âne	amovible	en	
polyéthylène)	cause	par	contre	un	inconfort	aux	
cyclistes.	Dans	ce	cas,	il	est	recommandé	d’avoir	
le	dos	d’âne	seulement	pour	 les	automobilistes	
et	de	mettre	un	délinéateur	entre	 le	dos	d’âne	
et	 la	 voie	 cyclable	 afin	 d’empêcher	 les	
automobilistes	de	circuler	sur	la	voie	cyclable.		

	

2.1.3	 Les	délinéateurs	

La	 mise	 en	 place	 de	 délinéateurs	 permet	 de	
sécuriser	 les	
cyclistes	 face	 aux	
automobilistes	 et	
peut	 engendrer	 un	
ralentissement	 des	
automobilistes	 le	
long	 de	 la	 voie	
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cyclable.	 Vélo	 Québec	 recommande	 d’espacer	
ceux-ci	d’un	maximum	de	20	mètres	entre	eux	
afin	de	mieux	sécuriser	la	voie	cyclable.	

2.2 MESURES	POUR	FACILITER	LA	TRAVERSÉE	DES	
INTERSECTIONS	

Sur	 une	 rue,	 les	 intersections	 le	 long	 d’un	 axe	
cyclable	 peuvent	 être	 problématiques	 pour	 les	
cyclistes	aux	 intersections	 sans	signalisation	et	aux	
intersections	avec	feux	de	circulation.	

2.2.1	 Intersection	sans		signalisation	

En	l’absence	 de	panneaux	 d’arrêt	ou	de	 feux	de	
circulation	sur	les	rues	transversales,	 l’artère	peut	
être	difficile	 à	traverser	 par	 les	 cyclistes	 si	le	flux	
de	circulation	 est	constant.	 Les	solutions	 pour	 la	
traversée	de	ces	rues	à	double	voie	sont	:	

• poser	 des	 panneaux	 indiquant	 aux	
automobilistes	sur	la	rue	transversale	de	céder	
le	passage	aux	cyclistes;	

• poser	 des	 panneaux	 d’arrêt	 sur	 la	 rue	
transversale	afin	de	permettre	le	passage	des	
cyclistes	en	toute	sécurité.	

2.2.2	 Intersections	avec	feux	de	circulation	

Les	intersections	avec	des	feux	de	circulation	sont	
généralement	plus	sécuritaires	à	traverser	pour	les	
cyclistes.	Néanmoins,	 un	cycle	de	feux	de	circulation	
de	 longue	 durée	 peut	
imposer	 d’importants	
temps	 d’attente	 aux	
cyclistes.	 Afin	 de	
résoudre	ce	problème,	 il	
est	 recommandé	
d’implanter	 un	 bouton	
poussoir	 à	 un	 endroit	
accessible	 aux	 cyclistes	
ou	un	détecteur	de	vélos	
actionnant	 automatiquement	 un	 changement	
des	feux	de	circulation.	

	

	

2.2.3	 Marquage	au	sol	

Dans	 les	 endroits	problématiques	pour	 la	 traversée	
d’une	 intersection,	un	marquage	 explicite	par	 un	
revêtement	 coloré	 permet	 aux	 automobilistes	
de	 bien	 voir	 le	 passage	 réservé	 aux	 cyclistes	 et	
ainsi	être	vigilant	à	la	venue	de	cyclistes.	

	

	
	

2.3 PROBLÉMATIQUE	DE	NOS	HIVERS	

Au	 cours	 des	 prochaines	
années,	 une	 demande	
pour	 l’utilisation	 de	
certains	 axes	 du	 réseau	
cyclable	 l’hiver	 est	
prévisible.	 Une	 réflexion	
est	 donc	 à	 faire	 sur	 ce	
sujet.	 Cependant	 avant	
d’offrir	 des	 voies	
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cyclables	 l’hiver,	 la	 ville	 devrait	 dans	 un	 premier	
temps	consolider	son	réseau	cyclable	estival.	

Pour	les	aménagements	 sur	rue,	l’effacement	du	
marquage	 au	sol	durant	 l’hiver	 est	un	problème	
au	 printemps.	 Le	 marquage	 a	 tendance	 à	 être	
effacé	 par	 les	 chasse-neige	 et	 par	 les	 abrasifs	
épandus.	 Au	 printemps,	 le	 lignage	 des	 bandes	
cyclables	et	le	marquage	au	sol	pour	 les	cyclistes	
peuvent	 disparaitre.	 Le	 problème	 s’applique	
autant	 aux	 bandes	 cyclables,	 aux	 chaussées	
désignées	 qu’aux	 passages	 pour	 vélo	 dans	 les	
intersections.	

Une	 des	 solutions	 serait	 d’utiliser	 un	 marquage	
plus	 résistant,	 qui	 serait	 encore	 visible	 au	
printemps.	Le	marquage	en	thermoplastique	posé	
dans	des	rainures	sur	la	chaussée	est	une	solution	
intéressant.	 Sa	durée	de	vie	 	 est	de	3	à	6	ans.	Ce	
type	de	marquage	réduit	le	risque	qu’il	soit	gratté	
ou	décollé	 par	 les	chasse-neige.	 Le	marquage	 en	
thermoplastique	est,	par	contre,	plus	cher	qu’un	
marquage	 traditionnel	 qu’il	 faut	 repeindre	
régulièrement.	

Les	pistes	cyclables	 qui	 utilisent	 les	délinéateurs	
de	long	de	la	voie	cyclable	nécessitent	qu’ils	soient	
enlevés	 l’automne	 et	 replacés	 au	printemps.	 Les	
opérations	de	fermeture	et	d’ouverture	des		voies	
cyclables	 avec	 délinéateurs	 sont	 à	 la	 fois	
couteuses	 pour	 la	 Ville	 et	 frustrantes	 pour	 les	
cyclistes	 qui	 perdent	 un	 axe	 cyclable	 quelque	
semaine	 avant	 la	première	 neige	 et	 le	retrouvent	
quelques	 semaines	 après	 que	 la	 chaussée	 soit	
nettoyée	 au	 printemps.	 Pour	 une	 voie	 cyclable	
très	achalandée,	il	est	recommandé		de	convertir	
la	 voie	 cyclable	 en	 piste	 permanente	 en	
construisant	une	bordure	ou	un	terreplein	entre	la	
piste	et	 la	voie	 automobile.	 Ces	 pistes	 cyclables	
pourraient	 être	 déneigées	 l’hiver	 et	 ainsi	 être	
opérationnelles	12	mois	par	année.		

La	ville	de	Saint-Eustache	devrait	donc	évaluer	le	
coût	 et	 les	 avantages	 d’ouvrir	 et	 de	 maintenir	
des	voies	cyclables	l’hiver.	

2.4 PROPOSITION	 POUR	 ENCOURAGER	
L’UTILISATION	DU	VÉLO	

Selon	Vélo-Québec,	 pour	encourager	 l’utilisation	
du	 vélo,	 diverses	 mesures	 complémentaires	
peuvent	 être	 mises	 en	 place.	 L’amélioration	 de	
l’offre	 de	 stationnements	 pour	 bicyclette	 ou	
l’amélioration	 	 du	 système	 de	 signalisation	 du	
réseau	cyclable	de	la	ville	en	sont	des	exemples.	

2.4.1	 Améliorer	l’offre	de	stationnements	pour	
vélo		

Il	 est	 important	 de	 développer	 une	 stratégie	
pour	offrir	des	stationnements	aux	cyclistes	 afin	
d’encourager	l’utilisation	du	vélo.	

Les	principaux	 générateurs	de	déplacements	sont	
ceux	qui	ont	 aménagé	 des	 stationnements	 pour	
bicyclette	 dans	 les	 zones	 d’emplois	 (parcs	
industriels),	 les	 zones	 commerciales	 (centres	
commerciaux	et	rues	commerçantes),	les	édifices	
publics, 	 les	institutions,	les	hôpitaux,	etc.	

La	 mise	 en	 place	 de	 stationnements	 pour	 les	
cyclistes	 est	 une	 responsabilité	 qui	 peut	 être	
partagée	entre	la	ville	et	les	entreprises	privées.	La	
ville	 peut	 fournir	 les	 stationnements	 sur	 le	
domaine	 public,	 dans	 les	 rues,	 les	 parcs	 et	 les	
nœuds	de	 transports	en	commun.	De	 leur	 côté,	
les	 entreprises	 peuvent	 être	 encouragées	 par	 la	
ville	 à	 fournir	 des	 stationnements	 pour	 leurs	
employés.	

Dans	 le	cas	 d’une	 rue	commerçante,	 si	 l’espace	
est	insuffisant	sur	le	trottoir,	la	ville	peut	placer	les	
supports	 pour	 bicyclette	 dans	 une	 case	 de	
stationnement	 automobile	 sur	 une	 base	
saisonnière	(une	seule	case	de	stationnement	peut	
accommoder	une	douzaine	de	bicyclettes).	

Pour	bien	répondre	aux	attentes	des	usagers,	la	
ville	 pourrait	 mettre	 sur	 son	 site	 internet	 un	
espace	permettant	aux	citoyens	et	commerçants	
de	 faire	 	des	suggestions	 pour	 l’implantation	 de	
supports	 pour	 bicyclette.	 C’est	 une	 pratique	
courante	 à	 Toronto	depuis	 plusieurs	 années.	 La	
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ville	 invite	 le	public	à	suggérer	des	emplacements	
de	supports	à	vélo	via	sa	page	web).	

2.4.2	 Améliorer	le	système	de	signalisation		

La	signalisation		a	pour	but	d’aider	les	cyclistes	à	se	
repérer	et	à	faciliter	leurs	déplacements.	 	

Le	système	 de	signalisation	 devrait	 être	uniforme	
et	continu	sur	l’ensemble	du	réseau	de	la	Ville.	Un	
mandat	 particulier	 a	 été	 donné	 pour	 revoir	 la	
signalisation	du	réseau	de	la	ville.	Idéalement,	le	
système	 devrait	 comprendre	une	signalisation	de	
repérage,	une	signalisation	de	destination	et	une	
cartographie	du	réseau	de	la	ville	à	des	endroits	
stratégiques,	 afin	 d’assurer	 une	 meilleure	
compréhension	 du	réseau	cyclable	de	la	ville.	

La	 signalisation	 de	 repérage	 a	 pour	 but	 de	
permettre	 aux	 cyclistes	 de	 bien	 connaitre	 son	
positionnement	 dans	 la	 ville	 ainsi,	 définir	 son	
trajet.		

À	 titre	 d’exemple,	 Vélo	 Québec	 recommande	
l’ajout	 d’un	 pictogramme	 vélo	 aux	 plaques	 de	
noms	 de	 rues	 faisant	 partie	du	 réseau	 cyclable.	
C’est	 une	 signalisation	 simple	 et	 efficace	 qui	
indique	 clairement	 aux	 cyclistes	 la	 vocation	
cyclable	 de	 la	 voie	 tout	 en	 rappelant	 aux	
automobilistes	la	présence	des	cyclistes.		

Les	pictogrammes	 vélo	sur	les	plaques	de	noms	de	
rues	 sont	 une	 pratique	 courante	 à	 Vancouver	
depuis	 plusieurs	 années.	 Aux	 intersections,	 un	
carré	vert	avec	un	pictogramme	 vélo	est	ajouté	à	

gauche	 du	 nom	 de	 la	 rue	 dotée	 d’un	
aménagement	cyclable.	Sur	les	artères	principales,	
la	ville	met	des	plaques	de	noms	de	rue	verte	aux	

intersections	avec	un	pictogramme	 vélo	à	gauche	
du	nom	de	la	rue.	

La	 signalisation	 de	 destination	 a	 pour	 fonction	
d’indiquer	 le	 chemin	 vers	 les	 principales	
destinations.	 Elle	permet	au	cycliste	de	se	repérer	
en	 lui	fournissant	 toute	 l’information	 requise	 en	
répondant	 aux	 questions	 suivantes	:	 où	 peut-on	
aller,	 à	 quelle	 distance	 se	 trouve	 le	 point	 de	
destination		et	par	où	doit-on	passer.	

	

Ce	 type	 d’information	 est	 inscrit	 sur	 des	
panneaux	 installés	 le	long	 du	 réseau	 cyclable	 (au	
Québec,	 la	 signalisation	 de	 destination	 pour	 les	
cyclistes	 est	 normalisée	 par	 la	 Route	 Verte).	 Les	
panneaux	 sont	 similaires	 à	 ceux	qui	 sont	 utilisés	
sur	le	réseau	routier,	mais	sont	de	taille	réduite	 et	
comportent	 un	pictogramme	 vélo	 pour	 indiquer	
qu’ils	s’adressent	aux	cyclistes.	Il	doit	y	avoir	une	
continuité	 des	 panneaux	 le	 long	 des	 voies	
cyclables,	pour	bien	informer	le	cycliste.		

La	mise	en	place	de	cartes	du	réseau	cyclable	de	
la	 ville	 doit	 être	 installée	 à	 des	 endroits	
stratégiques.	 Que	 ce	 soit	 à	 des	 croisements	
d’axe	 cyclable	 ou	 aux	 entrées	 de	 la	 ville.	 Ces	
cartes	 du	 réseau	 cyclable	 permettent	 aux	
cyclistes	 de	 s’orienter	 et	 de	 choisir	 la	 voie	
cyclable	 leur	 permettant	 de	 se	 rendre	 à	
destination	le	plus	efficacement	possible.	

Une	application	sur	les	téléphones	cellulaires	est	
de	plus	en	plus	courante	dans	 les	grandes	villes	
qui	 souhaitent	 s’intégrer	 dans	 les	 plus	 grands	
circuits	 comme	 celui	 de	 la	 grande	 région	
métropolitaine	ou	les	circuits	des	Laurentides.	
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PARTIE	3		
	

LA	SITUATION	EXISTANTE		
PAR	QUARTIER	ÉLECTORAL	
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3.1	 Les	quartiers	1	et	9	regroupent	deux	écoles	et	8	parcs.	

Les	quartiers	1	et	9	regroupent	1	piste	cyclable	bidirectionnelle	en	site	propre	(trait	rouge	sur	le	plan),	2	
pistes	cyclables	bidirectionnels	au	niveau	de	la	chaussée	(trait	orange),	1	bande	cyclable	bidirectionnels		
entre	 les	 voies	 automobiles	 et	 une	 bordure/trottoir	 (trait	 bleu),	 1	 sentier	 polyvalent	 (trait	 vert)	 et	 1	
chaussée	désignée	(trait	mauve).	
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PISTE CYCLABLE BIDIRECTIONNELLE EN SITE PROPRE (2.4 à 3.0m)LÉGENDE:

PISTE CYCLABLE BIDIRECTIONNELLE AU NIVEAU DE LA CHAUSSÉE (2.4 à 3.0m)

BANDE CYCLABLE UNI ou BI- DIRECTIONNELLE ENTRE AUTOS ET BORDURE/TROTTOIR (1.5 à 2.0m)

BANDE CYCLABLE UNIIDIRECTIONNELLE ENTRE AUTOS ET STATIONNEMENT (1.5m)

SENTIER POLYVALENT

CHAUSSÉE DÉSIGNÉE

EXISTANTE
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3.2	 Les	 quartiers	 3	 et	 4	 regroupent	
deux	écoles	et	5	parcs.	

Les	 quartiers	 3	 et	 4	 regroupent	 1	 piste	
cyclable	 bidirectionnelle	 en	 site	 propre	
(trait	 rouge	 sur	 le	 plan),	 3	 pistes	 cyclables	
bidirectionnelles	 au	 niveau	 de	 la	 chaussée	
(trait	 orange),	 5	 bandes	 cyclables	 uni	 ou	
bidirectionnelles	 entre	 les	 voies	
automobiles	 et	 une	 bordure/trottoir	 (trait	
bleu),	1	bande	cyclable	unidirectionnelle	de	
chaque	côté	de	la	chaussée		entre	les	voies	
automobiles	 et	 les	 stationnements	 (trait	
turquoise).		

Un	 réseau	 de	 bandes	 cyclables	
unidirectionnelles	 ou	 bidirectionnelles	
(trait	bleu)	relie	les	deux	écoles	du	secteur	
pour	 permettre	 aux	 écoliers	 de	 se	 rendre		
en	toute	sécurité	aux	écoles.	

	

	

3.3	 Les	quartiers	2,	5	et	6	regroupent	deux	écoles	et	3	parcs.	

Les	quartiers	2,	5	et	6	 regroupent	4	pistes	cyclables	bidirectionnelles	en	site	propre	 (trait	 rouge	sur	 le	
plan),	 1	 piste	 cyclable	 bidirectionnelle	 au	 niveau	 de	 la	 chaussée	 (trait	 orange),	 4	 bandes	 cyclables	
unidirectionnelles	ou	bidirectionnelles	entre	les	voies	automobiles	et	une	bordure/trottoir	(trait	bleu),	3	
bandes	 cyclables	unidirectionnelles	de	 chaque	 côté	de	 la	 chaussée	 	 entre	 les	 voies	automobiles	et	 les	
stationnements	(trait	turquoise)	et	2	chaussées	désignées	(trait	mauve).	

Pour	le	quartier	5,	un	réseau	de	bandes	cyclables	bidirectionnelles	(trait	bleu)	converge	vers	l’école	Clair-
Matin	pour	permettre	aux	écoliers	de	se	rendre	en	toute	sécurité	a	l’école.	
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3.4	 Les	 quartiers	 7	 et	 8	
regroupent	deux	écoles	et	7	parcs.	

Les	 quartiers	 7	 et	 8	 regroupent	 3	
pistes	 cyclables	 bidirectionnelles	
en	 site	 propre	 (trait	 rouge	 sur	 le	
plan),	 2	 pistes	 cyclables	
bidirectionnelles	 au	 niveau	 de	 la	
chaussée	 (trait	 orange),	 2	 bandes	
cyclables	 unidirectionnelles	 ou	
bidirectionnelles	 	 entre	 les	 voies	
automobiles	 et	 une	 bordure/	
trottoir	(trait	bleu).		

Un	 réseau	 de	 2	 bandes	 cyclables	
bidirectionnelles	 (trait	 bleu)	
converge	 vers	 l’école	 Horizon-
soleil	 pour	 permettre	 aux	 écoliers	
de	 se	 rendre	 	 en	 toute	 sécurité	 à	
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école.	

3.5	 Le	quartier	10	regroupe	une	école	secondaire,	une	école	primaire	et	7	parcs.	

Le	 quartier	 10	 regroupe	 2	 pistes	 cyclables	 bidirectionnelles	 en	 site	 propre	 (trait	 rouge	 sur	 le	 plan),	 7	
bandes	 cyclables	unidirectionnelles	de	 chaque	 côté	de	 la	 chaussée	 	 entre	 les	 voies	automobiles	et	 les	
stationnements	(trait	turquoise).		
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PARTIE	4		
	

PROPOSITIONS		
D’INTERVENTION	PAR	
QUARTIER	ÉLECTORAL	
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BANDE CYCLABLE UNI ou BI- DIRECTIONNELLE ENTRE AUTOS ET BORDURE/TROTTOIR (1.5 à 2.0m)

BANDE CYCLABLE UNIIDIRECTIONNELLE ENTRE AUTOS ET STATIONNEMENT (1.5m)

SENTIER POLYVALENT

CHAUSSÉE DÉSIGNÉE

EXISTANTE PROPOSÉE

REVOIR LA PERTINENCE DE CERTAINES SECTIONS DU RÉSEAU CYCLABLE
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MODIFICATION	AU	RÉSEAU	CYCLABLE		EXISTANT	
La	présente	partie	propose	des	modifications	au	réseau	cyclable	existant	afin	de	mieux	répondre	aux	
attentes	des	cyclistes	et	aux	besoins	de	la	ville.	La	présente	partie	divise	les	recommandations	par	
quartier	électoral.	

4.1	 Quartiers	 électoraux	 3	 et	 4	 (recommandation	 1	 à	 8):	 Lien	 cyclable	
entre	les	boulevards	Industriel	et		Arthur-Sauvé.		

Il	est	recommandé	:	
• .(Quartier	 3	 et	 4,	 recommandation	 1)	

L’aménagement	 d’une	 piste	 cyclable	
bidirectionnelle	 en	 site	 propre	 (trait	 en	
pointillé	 rouge)	 à	 l’arrière	 lot	 des	 résidences	
longeant	 le	 boulevard	 René-Lévesque	 entre	
les	 rues	 des	 Érables	 et	 du	 Souvenir	 incluant	
des	 liens	 aux	 boulevards	 Léveillé,	 Louis-
Joseph	 Papineau,	 Girouard	 et	 les	 rues	 des	
Érables	et	du	Souvenir.		

• 	

Lors	 de	 la	 réalisation	 de	 la	 piste	 cyclable	 en	
arrière	 lot,	 il	 est	 recommandé	 d’évaluer	 la	
possibilité	 d’enlever	 la	 piste	 cyclable	
bidirectionnelle	 au	 niveau	 de	 la	 chaussée	
existante	le	long	du	boulevard	René-Lévesque	
du	côté	Est.		

Présentement,	 la	 configuration	 de	 la	
chaussée	 du	 boulevard	 René-Lévesque	 du	
côté	Est	est	constituée	d’une	voie	véhiculaire,	
d’une	 voie	 piétonnière	 et	 d’une	 piste	
cyclable.	 La	 configuration	 de	 la	 chaussée	 du	
boulevard	René-Lévesque	du	côté	Ouest,	est	

constituée	d’une	voie	véhiculaire,	d’une	voie	
piétonnière	et	d’une	zone	de	stationnement.		

La	 présence	 d’une	 voie	 piétonnière	 entre	 la	
voie	automobile	et	la	zone	de	stationnement,	
est	 jugée	 à	 risque	 pour	 les	 piétons	 longeant	
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directement	la	voie	de	circulation	automobile	
dont	la	vitesse	de	circulation	est	de	40	km/h.		

	

Rue	René-Levesque	(côté	Est)	

	
Rue	René-Levesque	(côté	Ouest)	

Les	piétons,	pour	être	en	 sécurité,	 préfèrent	
marcher	 le	 plus	 loin	 possible	 de	 la	 chaussée	

et	des	voies	cyclables.	Si	la	volonté	de	la	ville	
est	de	maintenir	une	voie	piétonnière	le	long	
du	 boulevard	 René-Lévesque,	 il	 est	 suggéré	
d’aménager	une	bande	hachurée	d’au	moins	
0.5	 mètre	 de	 largeur,	 séparant	 la	 voie	
véhiculaire	 et	 la	 voie	 piétonnière,	 afin	 de	
mieux	sécuriser	le	piéton.	Il	est	recommandé	
d’aménager	 cette	 voie	 piétonnière	 du	 côté	
Est	seulement.	

• (Quartier	 4,	 recommandation	 2)																					
L’aménagement	 d’une	 piste	 cyclable	
bidirectionnelle	 en	 site	 propre	 (trait	 en	
pointillé	rouge)	sur	 le	côté	Sud	du	boulevard	
Arthur-Sauvé	 entre	 le	 boulevard	 René-
Lévesque	 et	 la	 Montée	 du	 Domaine,	
permettra	 de	 créer	 un	 lien	 cyclable	 vers	 le	
réseau	 de	 la	 ville	 de	 Mirabel	 et	 ainsi,	
répondre	 aux	 attentes	 du	 futur	 réseau	 vélo	
métropolitain.	 Il	est	recommandé	de	séparer	
la	 piste	 cyclable	 de	 la	 chaussée	 par	 une	
bordure	 en	 béton,	 afin	 de	 rendre	 la	 piste	
cyclable	sécuritaire.		

Afin	 de	 sécuriser	 la	 traversée	 cyclable	 du	
boulevard	Arthur-Sauvé	à	 l’intersection	de	 la	
montée	 du	 Domaine,	 il	 est	 recommandé	 de	
revoir	 la	 configuration	 de	 l’intersection	 et	
d’évaluer	la	faisabilité	de	mettre	en	place	des	
feux	de	circulation.	
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Pour	la	rue	du	Souvenir	 (Quartier	3,	recommandation	3)	
qui	 est	 caractérisée	 par	 une	 piste	 cyclable	 bidirectionnelle	 au	
niveau	 de	 la	 chaussée	 (trait	 orange)	 incluant	 quelques	
délinéateurs.		Il	est	recommandé	de	procéder	à	la	réduction	de	la	
zone	hachurée	au	centre	deux	voies	de	circulation	automobiliste,	
pour	 permettre	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 zone	 hachurée	 entre	 la	
voie	cyclable	et	la	voie	automobile.	Lorsque	la	zone	hachurée	ne	
peut	être	faite,	il	est	recommandé	de	mettre	en	place	deux	lignes	
blanches	continues	avec	des	délinéateurs.		

	
	

	

	

	

	
Au	sud	du	chemin	de	la	Rivière-nord,								
	
• (Quartier	 4,	 recommandation	 4)	

L’aménagement	 d’une	 piste	 cyclable	
bidirectionnelle	en	site	propre	(trait	en	pointillé	
rouge)	sur	 le	chemin	de	 la	Rivière-Sud	entre	 la	
rue	 des	 Geais	 Bleus	 et	 la	 piste	 cyclable	 du	
boulevard	 Industriel.	 Cet	 aménagement	 est	
planifié	au	cours	des	prochaines	années.	La	ville	
réalisera	en	2018	le	tronçon	entre	le	boulevard	
Industriel	et	la	rue	des	Hérons.	

• 	Quartier	 4,	 recommandation	 5)	
L’aménagement	 d’une	 piste	 cyclable	
bidirectionnelle	sur	le	chemin	de	la	rivière	Sud	
entre	 les	 rues	des	Hérons	 et	 des	Geais	 Bleus	
ainsi	qu’un	 lien	cyclable	 (par	 la	rue	des	Geais	
Bleus	 jusqu’à	 la	rue	du	Souvenir)	qui	 inclut	 la	
construction	d’une	passerelle	pour	cycliste	et	
piétons	au-dessus	de	la	rivière	du	Chêne.		Cet	
aménagement	est	planifié	pour	2019.	
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• (Quartier	 4,	 recommandation	 6)	
L’aménagement	 d’une	 piste	 cyclable	
bidirectionnelle	 en	 site	 propre	 (trait	 en	
pointillé	 rouge)	 sur	 le	 boulevard	 Industriel	
(entre	 la	 rue	 Robinson	 et	 le	 futur	 réseau	
ferroviaire	du	train	léger)	qui	est	planifié	au	
cours	 des	 prochaines	 années.	 La	 piste	
cyclable	sur	le	boulevard	Industriel	entre	les	
rues	 Saint-Eustache	 et	 Robinson	 a	 été	
réalisée	 en	2017.	 En	 2018,	 la	 ville	 réalisera	
le	tronçon	entre		Robinson	et	Poirier.	

• (Quartier	 4,	 recommandation	 7)	
L’aménagement	 d’une	 	 piste	 cyclable	
bidirectionnelle	 en	 site	 propre	 (trait	 en	
pointillé	 rouge)	 dans	 le	 développement	
résidentiel	«Albatros»	entre	la	rue	Robinson	
et	le	boulevard	Industriel.	

• 	(Quartier	 4,	 recommandation	 8)	 Il	 est	
idéalement	 recommandé	 la	 construction	
d’une	piste	cyclable	bidirectionnelle	en	site	
propre	 (trait	 en	 pointillé	 rouge).	 	 Longeant	
la	 voie	 ferrée	 du	 futur	 train	 léger,	 entre	 le	
boulevard	 Industriel	et	 la	piste	cyclable	«La	
Vagabonde»	 localisée	 sur	 le	 boulevard	
Deux-Montagnes.	 Cela	 permettra	 ainsi	 aux	
cyclistes	 de	 faire	 un	 lien	 entre	 la	 gare	 de	
train	 de	 Deux-Montagnes	 et	 le	 réseau	
cyclable	 de	 la	 ville	 de	 Saint-Eustache.	 Il	 est	
recommandé	 que	 des	 discussions	 avec	 les	
promoteurs	 du	 projet	 du	 train	 léger	 soit	
amorcées	afin	d’en	évaluer	la	faisabilité.	

	

L’ajout	 de	 ce	 réseau	 de	 pistes	 cyclables	 en	 site	
propre	entre	 le	boulevard	Arthur-Sauvé,	 le	parc	
industriel,	 les	 résidences	des	 secteurs	3	et	4,	 le	
développement	 résidentiel	 «Albatros»	 et	 le	
futur	réseau	ferroviaire	du	train	léger	permettra	
de	 développer	 un	 réseau	 cyclable	 utilitaire	 et	
récréatif	 efficace	 et	 ainsi,	 de	 bien	 desservir	 les	
cyclistes	du	secteur.	
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4.2	 Quartiers	 électoraux	 1	 et	 9	(recommandation	 9	 à	 15):	 Lien	 cyclable	
entre	la	rue	Saint-Louis	et	le	boulevard	Pie	XII (au	sud	de	la	rivière	du	Chêne	le	
long	du	cimetière	et	des	rues	Légaré	et	Boileau)	

Le	 concept	 de	 	corridor-vélo	 est	 ici	 recommandé	afin	 de	 rendre	 le	 tracé	plus	 confortable	 et	 plus	
efficace	pour	les	cyclistes.		Ce	tronçon	cyclable	fait	partie	du	futur	réseau	vélo	métropolitain.	Il	est	
donc	recommandé:	

Il	est	recommandé	:	
• (Quartier	1,	recommandation	9)	L’amélioration	du	chemin	asphalté	dans	le	cimetière	entre	le	chemin	

St-Louis	et	la	passerelle	du	moulin	Légaré	avec	un	marquage	au	sol	désignant	la	voie	de	circulation.	Le	
marquage	 concrétise	 une	 chaussée	 désignée	 et	 permet	 la	 circulation	 partagée	 des	 cyclistes	 et	 des	
automobilistes.	La	ville	a	signé	dernièrement	une	entente	avec	la	corporation	du	cimetière	de	Saint-
Eustache.	

Pour	 le	 réaménagement	 de	 la	 traversée	 de	 la	 rue	 St-Louis	 vis-à-vis	 l’entrée	 du	 cimetière,	 il	 est	
recommandé	de	bien	identifier	la	traversée	par	une	signalisation	appropriée	et	un	revêtement	au	sol	
de	couleur	 vive	afin	de	faciliter	sa	perception	par	les	automobilistes.		Il	est	recommandé	de	reprendre	la	
descente	piétonnière	sur	la	rue	St-Louis	(sud)	afin	d’aligner	la	descente	avec	la	traverse	de	la	rue.	La	
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ville	 devrait	 aussi	 analyser	 la	 faisabilité	 de	 mettre	 en	 place	 des	 arrêts	 sur	 poteau	 à	 l’intersection	 afin	 de	
permettre	la	traversée	de	la	rue	Saint-Louis	de	façon	plus	sécuritaire	pour	les	piétons	et	les	cyclistes.		

• (Quartier	1,	 recommandation	10)	Le	réaménagement	de	 l’intersection	du	chemin	du	cimetière	et	 la	
passerelle	du	moulin	Légaré	incluant	la	mise	en	place	de	panneaux	indicateurs.	Ceux-ci	dirigeront	les	
usagers	vers	le	vieux	Saint-Eustache	via	la	passerelle,	vers	le	sentier	longeant	la	rivière	du	Chêne	ou	
vers	le	réseau	cyclable	de	la	ville	via	la	rue	Légaré.		De	plus,	il	est	recommandé	d’asphalter	le	sentier	
en	pierre	localisé	entre	la	passerelle	et	la	rue	Légaré.	

	

	
Intersection	St-Louis	

	
Cimetière	

	
Cimetière	

	
Sortie	du	cimetière	

	
Accès	vers	Légaré	

	
Accès	vers	le	moulin	Légaré	
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• (Quartier	 1,	 recommandation	 11)	 L’aménagement	 d’une	 piste	 cyclable	 bidirectionnelle	 sur	 la	 rue	
Légaré	du	côté	Nord	jusqu’à	la	rue	Ferré.	Pour	ce	faire,	la	réalisation	de	travaux	d’agrandissement	de	
la	chaussée	est	nécessaire,	afin	de	permettre	 l’implantation	d’une	piste	cyclable.	Entre	temps,	 il	est	
possible	de	mettre	en	place	des	panneaux	appropriés	et	une	 signalisation	au	 sol	 afin	d’identifier	
le	tronçon	comme	étant	une	chaussée	désignée,	afin	favoriser	la	sécurité	des	cyclistes.	

	
Rue	Légaré	

	
Rue	Légaré	
	
	
	
	
	
	
Rue	Légaré	

	

Pour	le	lien	cyclable	le	long	des	rues	Boileau	et	Légaré,	il	
est	 recommandé	 d’améliorer	 la	 visibilité	 du	 réseau	
cyclable	aux	intersections	par	une	bonne	signalisation	et	
un	 marquage	 explicite	 au	 sol	 afin	 de	 sécuriser	 la	
traversée	 des	 intersections.	 La	 mise	 en	 place	 d’un	
revêtement	 coloré	 aux	 intersections	 problématiques	
permet	d’améliorer	la	visibilité	des	traverses	cyclables.	

	

	
Exemple	de	traverses	avec	
un	marquage	explicite	 	 	
	

• (Quartier,	recommandation	12)	Pour	le	lien	cyclable	sur	la	rue	Boileau	entre	les	rues	Ferré	et	Louise	
(présence	d’arrêts	sur	poteaux	aux	trois	coins	de	la	rue	Louise),	il	est	recommandé	de	faire	une	étude	
afin	de	déterminer	la	meilleure	option	pour	permettre	une	coexistence	entre	le	cycliste,	le	piéton	et	
l’automobiliste,	car	dans	ce	tronçon,	la	piste	cyclable	actuelle	passe	d’une	largeur	de	0.8m	à	0.3m.	La	
mise	en	place	d’une	chaussée	désignée,	 le	 rétrécissement	des	voies	automobilistes,	 l’élargissement	
de	la	chaussée	sont	des	options	possibles	à	évaluer.		
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Rue	Boileau	près	de	Louise	 Rue	Boileau	près	de	Ferré	
	

• 	(Quartier	9,	recommandation	13)	La	piste	cyclable	localisée	du	côté	Ouest	de	la	rue	Boileau	entre	les	
rues	 Louise	 et	 	 Bigras	 a	 une	 largeur	 de	 ±1.5mètre.	 Elle	 est	 trop	 étroite	 pour	 une	 piste	 cyclable	
bidirectionnelle	sécuritaire.		
	
Une	bande	gazonnée	d’une	largeur	de	près	de	3.8	mètres	localisée	dans	l’emprise	de	la	rue	Boileau	du	côté	
Ouest,	entre	 la	voie	automobile	et	 la	 limite	de	 l’emprise,	pourrait	être	utilisée	pour	 l’implantation	d’une	
piste	cyclable	sécuritaire.		La	mise	en	place	de	délinéateurs	ou	d’une	bordure	continue	entre	la	chaussée	et	
la	 piste	 cyclable	 est	 à	 évaluer	 pour	 mieux	 sécuriser	 la	 piste	 cyclable.	 Peu	 d’obstacle	 empêche	
l’élargissement	de	la	chaussée	sauf,	une	haie	de	cèdres	mâture	et	des	frênes	devant	être	abattus	à	moyen	
terme,	car	ils	sont	affectés	par	la	maladie	du	frêne.		De	plus,	un	boisé	appartenant	à	la	ville	et	longeant	la	
rue	Boileau	est	aussi	dans	la	zone	visée	par	l’élargissement.	
	

	
Rue	Boileau	(entre	Louise	et	Bigras)	(haie)	

	
Rue	 Boileau	 (entre	 Louise	 et	 Bigras)	
(frêne)	
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Rue Boileau et le boisé (entre	Louise	et	Bigras) 

 
Rue Boileau (entre	Louise	et	Bigras) 

	

	

• (Quartier	9,	recommandation	14)	La	piste	cyclable	sur	la	rue	
Boileau	 entre	 les	 rues	 Bigras	 et	 Judd,	 d’une	 largeur	 de	 2.0	
mètres,	est	limite	dans	sa	largeur	pour	une	piste	cyclable.	 Il	
est	 recommandé	 	 de	 regarder	 la	 faisabilité	 d’élargir	 la	 piste	
cyclable.	Il	est	aussi	recommandé	de	mettre	des	délinéateurs,	le	
long	 de	 la	 piste	 cyclable,	 car	 dans	 cette	 zone	 de	 30	 km/h,	 la	
vitesse	 des	 automobilistes	 peut	 facilement	 augmenter	 à	 40	
km/h	et	plus.	

• (Quartier	 9,	 recommandation	 15) 	 la	 piste	 cyclable	 d’une	
largeur	 de	 2.3	 mètres	 avec	 délinéateurs	 le	 long	 de	 la	 rue	
Boileau,	 entre	 les	 rues	 Judd	 le	 boulevard	 Pie	 XII,	 semble	
sécuritaire	 pour	 les	 cyclistes.	 La	 présence	 de	 délinéateurs	
permet	un	ralentissement	de	la	vitesse	des	automobilistes	et	
ainsi,	 fait	 respecter	 la	 limite	 de	 vitesse	 de	 30	 km/h.	 Il	 est	
recommandé	 d’évaluer	 si	 le	 nombre	 de	 délinéateurs	 est	
suffisant	afin	de	sécuriser	la	voie	cyclable.		

• Afin	d’améliorer	la	sécurité	des	cyclistes,	 il	est	recommandé	
d’analyser	 la	 faisabilité	 de	 restreindre	 la	 circulation	 des	
camions	sur	la	rue	Boileau	entre	le	boulevard	Pie	XII	et	la	rue	
Ferré. 	
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4.3 Quartiers	 électoraux	 1	 et	 2	(recommandation	 16	 à	 20):	 Lien	 cyclable	
entre	 le	moulin	 Légaré	 et	 le	 boulevard	 Pie	 XII  (le	 long	 du	 parc	 du	 Manoir	
Globenski	et	des	rues	Arthur-Sauvé,	Champagne	et	Albert).		

Il	est	recommandé: 

• (Quartier	 1,	 recommandation	 16)	
L’aménagement	 d’un	 sentier	 polyvalent	
(trait	pointillé	vert)	sur	 le	chemin	d’accès	
du	 côté	 ouest	 du	 manoir	 Globenski,	 à	
l’emplacement	 des	 cases	 de	
stationnement	 existantes,	 suivi	 de	
l’aménagement	 d’un	 sentier	 polyvalent	
en	 site	 propre	 dans	 le	 parc	 du	 manoir	
jusqu’au	centre	aquatique.	Par	 la	suite,	 il	
est	 recommandé	 d’aménager	 une	 piste	
cyclable	en	longeant	le	centre	aquatique,	
vis-à-vis	le	mur	en	pierre	et,	poursuivre	le	
sentier	 jusqu’au	 boulevard	 Arthur-Sauvé	
en	 passant	 du	 côté	 ouest	 du	 centre	
aquatique.	 Il	 est	 aussi	 recommandé	
d’ajouter	un	éclairage	et	des	caméras	de	
sécurité	le	long	du	centre	aquatique.	

• (Quartier	 2,	 recommandation	 17)	 Au	
niveau	 du	 boulevard	 Arthur-Sauvé,	 il	 est	
recommandé	 de	 revoir	 la	 configuration	
de	l’espace	longeant	le	boulevard	Arthur-
Sauvé	 du	 côté	 Sud	 jusqu’à	 l’intersection	
de	 la	 rue	Champagne,	 afin	d’y	 aménager	
une	 piste	 cyclable.	 Des	 travaux	 sont	
nécessaires	 afin	 de	 réorganiser	 la	
circulation	piétonnière	et	cyclable	en	face	
du	centre	aquatique.	

	
Une	bonne	signalisation	pour	les	automobilistes	à	l’intersection	
d’Arthur-Sauvé,	 un	 bon	 marquage	 au	 sol	 (utilisation	 de	
traverse	de	couleur	vive)	et	 la	présence	de	boutons	poussoirs	
pour	 la	 traversée	 de	 l’intersection	 sont	 importants	 pour	
permettre	de	sécuriser	et	de	faciliter	 la	traverse	du	boulevard.		
Le	 réseau	 cyclable	 qui	 traverse	 trois	 fois	 le	 boulevard	Arthur-
Sauvé	doit	le	faire	de	façon	sécuritaire.	
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Traverse	sur	Saint-Eustache	 	

Entrée	du	manoir	Globenski	
	

Parc	du	manoir	Globenski	

	
Sortie	du	parc,	complexe	aquatique	

	
Arrière	du	complexe	aquatique	

	
côté	du	complexe	aquatique	

	
Devant	du	complexe	aquatique	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
Ilot	devant	l’Aréna	

	
Traverse	Arthur-Sauvé/Champagne	
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• (Quartier	 2,	 recommandation	 18)	
L’aménagement	 d’une	 bande	 cyclable	 de	
chaque	 côté	 de	 la	 chaussée	 de	 la	 rue	
Champagne,	 entre	 le	 boulevard	 Arthur-
Sauvé	 et	 la	 rue	 Saint-Laurent,	 avec	 un	
élargissement	de	 la	 largeur	de	 la	 chaussée,	
en	remplacement	de	la	bande	cyclable	et	la	
voie	 en	 chaussée	 désignée	 existante.	 Une	
étude	 de	 circulation	 est	 à	 réaliser	 pour	
valider	l’élargissement	de	la	chaussée	et/ou	
le	rétrécissement	des	voies	de	circulation.		

	Pour	 les	 automobilistes	 à	 l’intersection	 du	
boulevard	 Saint-Laurent,	 une	 bonne	
signalisation	et	un	bon	marquage	au	sol	est	
important	 pour	 permettre	 de	 sécuriser	 et	
de	faciliter	la	traverse	du	boulevard.		

Pour	la	rue	Champagne,	entre	Saint-Laurent	
et	 Pie	 XII,	 il	 est	 possible	 de	 convertir	 le	
tronçon	 en	 chaussée	 partagée	 si	 souhaité,	
car	 le	 lien	 vers	 Pie	 XII	 est	 plutôt	
recommandé	par	la	rue	Albert.	

• (Quartier	 2,	 recommandation	 19)	
L’aménagement	 d’une	 piste	 cyclable	 sur	 la	
rue	Albert	et	longeant	le	trottoir	du	côté	Est	
entre	 Saint-Laurent	 et	 Pie	 XII.	 La	 mise	 en	
place	de	délinéateurs	et	d’un	lignage	au	sol,	
entre	 la	 piste	 et	 la	 voie	 automobiliste,	 va	
permettre	 de	 sécuriser	 les	 cyclistes.	 Une	
étude	de	circulation	permettra	de	définir	s’il	
est	possible	de	 réduire	 la	 largeur	des	 voies	
véhiculaires	ou	d’élargir	la	chaussée	du	côté	
Ouest.	 Le	 lien	 cyclable	 recommandé	 sur	 la	
rue	 Albert,	 permettra	 de	 créer	 des	 liens	
sécuritaires	avec	le	parc	Chénier.	

	

Rue	Champagne	
	
	

Rue	Albert	
	

	

• (Quartier	 2,	 recommandation	 20)	 L’état	
de	la	chaussée	de	la	piste	cyclable	sur	 la	
rue	Saint-Laurent,	entre	les	rues	Hémond	
et	 Albert,	 semble	 détérioré	 à	 plusieurs	
endroits.	Il	est	recommandé	de	refaire	la	
surface	 en	 asphalte	 de	 la	 piste	 cyclable	
incluant	 un	 lignage	 au	 sol	 et	 l’ajout	 de	
délinéateurs.	
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4.4 Quartier	 électoral	 9	:	 Lien	 cyclable	 entre	 les	 boulevards	 Pie	 XII	 et	
Industriel (recommandation	21	à	23)	(le	long	des	rues	Beauséjour,	Lavoie	et	Saint-
Eustache).	

	Il	est	recommandé	:	

	
	

• (Quartier	9,	recommandation	21A)	L’aménagement,	entre	le	boulevard	Pie	XII	et	la	rue	Lavoie,	d’une	
bande	cyclable	du	côté	ouest	de	la	rue	Beauséjour	avec	une	signalisation	appropriée	sur	poteaux	et	
au	 sol	 afin	 d’éviter	 d’être	 utilisé	 comme	 stationnement	 et	 la	mise	 en	 place	 de	 symbole	 pour	 une	
chaussée	 désignée	 du	 côté	 est	 de	 la	 rue.	 Cette	 recommandation	 permet	 de	 maintenir	 le	
stationnement	du	côté	est	de	la	rue	Beauséjour.	

• (Quartier	 9,	 recommandation	 21B)	 L’aménagement	 d’une	 piste	 cyclable	 en	 site	 propre	 sur	 la	 rue	
Lavoie	entre	la	rue	Beauséjour	et	le	parc	Yves/Lavoie.	La	piste	cyclable	est	recommandée	du	côté	nord	
de	la	rue	Lavoie	entre	la	chaussée	et	la	clôture	délimitant	l’emprise	de	l’autoroute	640	dont	la	largeur	
disponible	varie	de	3	à	7	mètres.	Pour	la	section	de	la	rue	Lavoie	entre	le	secteur	de	la	640	et	le	parc	
Yves/Lavoie,	il	est	recommandé	de	canaliser	ou	de	réaménager	le	fossé	longeant	la	rue	du	côté	ouest	
afin	de	permettre	 l’aménagement	de	la	piste	cyclable	et	ainsi	rejoindre	la	piste	cyclable	du	parc	qui	
relie	celle	de	la	rue	Saint-Eustache.		
	
	
	
	

23

22

21A

25
26

21B
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Rue	Beauséjour	

	
Rue	Beauséjour	

	
Rue	Beauséjour	

	

Rue	Lavoie	coin	Beauséjour	
	

Rue	Lavoie	

	

Rue	Lavoie	

	
	

	
Rue	Lavoie	

	
Rue	Lavoie	vers	le	parc	

	
Rue	Lavoie	près	du	parc	
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• (Quartier	 9,	 recommandation	22)	Pour	 la	piste	 cyclable	
existante	sur	la	rue	Saint-Eustache,	il	est	recommandé,	à	
court	 terme,	 de	 maintenir	 les	 délinéateurs	 en	 place,	
entre	 la	 piste	 cyclable	 et	 la	 voie	 automobiliste	 sur	 la	
portion	 de	 la	 piste	 cyclable	 sur	 rue,	 afin	 de	 rendre	 la	
piste	cyclable	plus	sécuritaire.	

• (Quartier	9,	recommandation	22)	À	moyen	terme,	 il	est	
recommandé	 d’implanter	 une	 bordure	 en	 béton,	
séparant	 la	 chaussée	 automobile	 et	 la	 piste	 cyclable,	
pour	 sécuriser	 les	 cyclistes	:	 la	 limite	 de	 circulation	
véhiculaire	 	de	 la	 rue	Saint-Eustache	étant	de	50	km/h.	
De	plus,	il	est	recommandé	de	faire	des	ouvertures	dans	
la	bordure	afin	de	permettre	le	drainage	de	la	chaussée	
vers	les	puisards	situés	le	long	du	trottoir.	

	

• (Quartier	 9,	 recommandation	 23)	 Pour	 la	 section	 du	 lien	 entre	 le	 croisement	 du	 trottoir/piste	
cyclable	(voir	photo	ici-bas)	et	le	boulevard	Industriel,	il	est	recommandé	de	réaménager	le	tronçon,	
afin	d’obtenir	un	trottoir	du	côté	du	gazon	et	la	piste	cyclable	longeant	la	voie	automobile	au	même	
niveau	que	le	trottoir.	Cet	aménagement	vise	a	mieux	sécuriser	le	piéton	qui	préfère	être	éloigné	de	
la	voie	cyclable	et	des	automobilistes.	
	

	
Rue	St-Eustache	(vue	vers	le	nord)	

	
Rue	St-Eustache	(croisement)	

	
Rue	St-Eustache	(vue	vers	le	sud)	
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4.5 Quartiers	 électoraux	 2,	 5	 et	 10	(recommandation	 24	 à	 28):	 Lien	
cyclable	entre	 le	 secteur	Sud	et	Nord	de	 l’A-640	par	Arthur	Sauvé (le	

long	des	rues	Hector-Lanthier,	Dubois	et	le	boul.	Arthur-Sauvé).	

	Il	est	recommandé	:	

 

• (Quartier	2	et	5,	recommandation	24)	L’aménagement	d’une	piste	cyclable	en	site	propre	sur	 la	rue	
Hector-Lanthier	entre	le	boulevard	Goyer	et	la	rue	du	Bord,	afin	de	relier	la	piste	cyclable	existante	de	
la	rue	Hector-Lanthier	entre		le	boulevard	Goyer	et	la	25e	Avenue.	La	piste	cyclable	est	recommandée	
du	 côté	 nord	 de	 la	 rue	 Hector-Lanthier,	 entre	 la	 chaussée	 et	 la	 clôture	 délimitant	 l’emprise	 de	
l’autoroute	640,	dont	la	largeur	disponible	est	près	de	5.8	mètres.	L’aménagement	de	la	piste	cyclable	
nécessite,	par	contre,	la	coupe	de	quelques	arbres	matures	en	friche.	

	
Rues	Hector-Lanthier/Goyer	
	

	
Rue	Hector-Lanthier	(vue	vers	Est)	

	
Rue	Hector-Lanthier	(vue	vers	Ouest)	

AUTOROUTE 640
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24
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26

27

29

27
28
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Il	 est	 recommandé	 l’aménagement	d’une	piste	 cyclable	en	 site	propre	 sur	 la	 chaussée	de	 la	 rue	Hector-
Lanthier	 entre	 la	 rue	 du	 Bord	 et	 le	 début	 de	 la	 traverse	 du	 passage	 piétonnier	 sous	 l’autoroute	 640	 au	
niveau	 du	 boulevard	 Arthur-Sauvé.	 Étant	 à	 sens	 unique,	 cette	 portion	 de	 la	 rue	 Hector-Lanthier	 d’une	
largeur	de	plus	de	8	mètres	peut	être	réduite	afin	de	permettre	l’aménagement	d’une	piste	cyclable	sur	la	
chaussée	existante.	

	

	
Intersection	Hector-Lanthier	et	du	Bord	

	
Rue	Hector-Lanthier	(sens	unique)	

	
(Quartier	 2	 et	 5,	 recommandation	25)	 L’aménagement	d’une	 chaussée	désignée	 sur	 la	 rue	Constantin	
dans	 les	 deux	 sens	 entre	 le	 boulevard	 Pie	 XII	 et	 la	 rue	Hector-Lanthier	 afin	 de	 relier	 la	 piste	 cyclable	
existante	du	boulevard	Pie	XII	et	 la	piste	cyclable	proposée	sur	 la	rue	Hector-Lanthier.	La	 largeur	de	 la	
rue	 ne	 permet	 pas	 d’aménager	 une	 bande	 cyclable,	 et	 ce,	 dans	 l’hypothèse	 de	 maintenir	 le	
stationnement	du	côté	est	de	la	rue	Constantin.	
	

	
Rue	Constantin	/	blv	Pie	XXII	

	
Rue	Constantin	(vue	vers	nord)	

	
Rue	Constantin	(coin	Hector-Lanthier)	
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• (Quartier	 2,	 recommandation	
26)	 Pour	 la	 traversée	 sous	
l’autoroute	640,	une	étude	doit	
être	 réalisée	 par	 des	
spécialistes	en	circulation,	pour	
bien	 définir	 les	
recommandations	 à	 faire	 afin	
de	 permettre	 la	 traverse	 sous	
l’autoroute	 640	 jusqu'à	 la	 rue	
Boileau	 en	 toute	 sécurité	 tant	
pour	 les	 cyclistes	 que	 pour	 les	
piétons.	
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• (Quartier	10,	recommandation	27)	La	rue	Dubois	se	caractérise	par	la	présence	de	concessionnaires	
automobiles	dont	 le	déchargement	des	 véhicules	quotidien	 se	 fait	du	 côté	Nord	de	 la	 rue	Dubois	
bloquant	ainsi	le	sentier	piétonnier	existant	sur	rue.		

Il	est	 recommandé	d’aménager	une	piste	cyclable	 (largeur	de	2.4	à	3.0m)	et	une	voie	piétonnière	
(largeur	de	1.0m)	longeant	la	rue	Dubois,	entre	Arthur-Sauvé	et	le	boulevard	Antoine-Séguin,	afin	de	
créer	un	lien	cyclable	entre	le	boulevard	Arthur-Sauvé	et	la	25e	avenue.		La	piste	cyclable	et	la	voie	
piétonnière	 sont	 recommandées	 du	 côté	 Sud	 de	 la	 rue	 Dubois,	 entre	 la	 chaussée	 et	 la	 clôture	
délimitant	 l’emprise	de	l’autoroute	640.	Cette	recommandation	nécessite	une	réorganisation	de	la	
rue	Dubois.	

	

	
Rue	Dubois	près	de	Arthur-Sauvé	

	
Rue	Dubois	près	de	Charbonneau	

	
Rue	Dubois	après	Charbonneau	
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Rue	Dubois		

	
Rue	Dubois	près	de	RONA	

	
Rue	Dubois	près	de	Antoine-Séguin	

	

• (Quartier	 10,	 recommandation	 28)	 L’aménagement	 d’une	 piste	 cyclable	 sur	 le	 boulevard	 Lavallée	
entre	 la	 rue	Dubois	 et	 la	 piste	 cyclable	 en	 site	 propre	 du	 sentier	 de	 la	Nature.	 Il	 est	 recommandé	
d’éliminer	le	stationnement	existant	du	côté	Ouest	du	boulevard	pour	permettre	l’implantation	d’une	
piste	cyclable	sécuritaire.	Le	côté	Ouest	du	boul.	Lavallée	est	privilégié,	car	des	arrêts	d’autobus	sont	
présents	du	côté	Est	du	boulevard.	

Il	 est	 recommandé	pour	 la	 traversée	 du	 sentier	 de	 la	Nature	 vers	 l’école	 secondaire	 des	 Patriotes,	
l’école	 primaire	 des	 Jardins	 des	 Patriotes	 et	 le	 parc	 de	 quartier,	 au	 niveau	 du	 boulevard	 Lavallée,	
d’aménager	un	marquage	explicite	de	couleur	vive	pour	bien	sécuriser	le	passage	des	écoliers	et	les	
cyclistes	à	l’intersection.	Un	feu	clignotant	a	été	installé	à	l’intersection	en	2017.	

	

	
Boul,	Lavallée	

	
Boul,	Lavallée	près	du	sentier	de	la	Nature	
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4.6 Quartiers	électoraux	5	et	10	(recommandation	29	à	31):	Traversée	de	
l’autoroute	640	au	niveau	de	la	25e	Avenue (entre	le	boulevard	Antoine-Séguin	

du	côté	Nord	de	l’A-640	et	la	rue	Hector-Lanthier	du	côté	Sud	de	l’A-640).		

Il	est	recommandé	: 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• 	(Quartier	 10,	 recommandation	 29)	
L’aménagement	 d’une	 piste	
cyclable	 (largeur	 de	 2.4	 à	 3.0m)	 et	
une	 voie	 piétonnière	 (largeur	 de	
1.0m)	 sur	 la	 rue	 Dubois	 entre	 le	
boulevard	Antoine-Séguin	 et	 la	 25e	
avenue	 est	 recommandé,	 afin	 de	
permettre	un	lien	cyclable	sur	la	rue	
Dubois	 entre	 le	 boulevard	 Arthur-
Sauvé	 et	 la	 25e	 avenue.	 	 La	 piste	
cyclable	et	 la	voie	piétonnière	sont	
recommandées	 du	 côté	 Sud	 de	 la	
rue	 Dubois	 entre	 la	 chaussée	 et	 la	 clôture	 délimitant	 l’emprise	 de	 l’autoroute	 640.	 Cette	
recommandation	nécessite	une	réorganisation	de	la	rue	Dubois.	
	

• Le	 projet	 de	 la	 reconfiguration	 de	 l’entrée	 et	 de	 la	 sortie	 de	 l’autoroute	 640,	 du	 côté	 nord	 par	 le	
ministère	 des	 Transports	 au	 niveau	 de	 la	 rue	 Dubois,	 va	 permettre	 d’intégrer	 un	 lien	 cyclable	
fonctionnel	et	sécuritaire	pour	les	cyclistes	et	les	piétons.	La	piste	cyclable	peut	être	aménagée	sans	
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attendre	les	recommandations	du	ministère	des	Transports,	mais,	une	coordination	est	recommandée	
afin	de	maximiser	les	recommandations	à	faire.	

	

• (	Quartier	5	et	10,	recommandation	30)		Il	est	recommandé	 l’aménagement	d’une	piste	cyclable	en	site	
propre	le	long	de	la	25e	Avenue	du	côté	Ouest,	afin	de	relier	la	piste	cyclable	de	la	rue	Dubois		(côté	Nord	de	
l’A-640)	à	la	piste	cyclable	de	la	rue	Hector-Lanthier	(côté	Sud	de	l’A-640)	en	passant	sous	l’autoroute	640.	
La	 reconfiguration	de	 l’entrée	et	de	 la	 sortie	de	 l’autoroute	640	par	 le	ministère	des	Transports	au	
niveau	 de	 la	 rue	 Dubois	 (côté	 Nord)	 va	 permettre	 d’intégrer	 le	 lien	 cyclable	 à	 la	 nouvelle	
reconfiguration.	Des	approbations	par	le	ministère	des	Transports	sont	nécessaires	afin	de	permettre	
la	traversée	du	viaduc	sous	l’autoroute	640.	Il	est	recommandé	pour	la	traversée	des	intersections,	de	
faire	un	marquage	explicite	au	sol	de	couleur	visant	à	accroitre	la	sécurité	aux	intersections.	

	
Rue	Dubois	près	de	l’Hôtel	Imperia	

	
Rue	Dubois	à	l’intersection	de	la	25e	Avenue	
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25e	Avenue	près	de	la	rue	Dubois	

	
25e	avenue	près	de	l’entrée	de	l’A-640	

	
25e	Avenue	(vue	vers	le	Nord)	

	

	

	
Exemple	de	traverses	avec	
un	marquage	explicite	 	 	

	

• (Quartier	10,	recommandation	31)		Il	 est	 recommandé	 l’aménagement	d’une	piste	 cyclable	en	site	
propre	ou	sur	rue	reliant	la	rue	Dubois	au	sentier	de	la	Nature,	afin	de	permettre	aux	résidents	du	secteur	
Nord	d’accéder	au	réseau	cyclable	du	secteur	Sud	par	la	25e	Avenue.	
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4.7 Quartier	électoral	8	:	Lien	cyclable	entre	 les	boulevards	Saint-Laurent	
et	Grande	Côte (par	les	rues	Saint-Laurent	et	Hector-Lanthier).		

il	est	recommandé		

	

• (Quartier	8,	recommandation	32)	L’aménagement	
d’une	piste	cyclable	longeant	la	rue	Hector-Lanthier	
du	côté	Ouest	de	la	rue	entre	le	boulevard	Grande	
Côte	et	la	rue	Saint-Laurent,	afin	de	relier	le	réseau	
cyclable	existant.	Il	est	recommandé	de	canaliser	le	
fossé	 longeant	 la	 rue	 Hector-Lanthier,	 afin	 de	
permettre	 l’aménagement	 de	 la	 piste	 cyclable	 en	
site	propre.	Ce	lien	cyclable	permettra	de	relier	les	
futurs	aménagements	au	parc	Lauzanne.	

	 	
Rue	Hector-Lanthier	

	
Rue	Hector-Lanthier	

	
Rue	Hector-Lanthier	

	

• (Quartier	 8,	 recommandation	 33)	 Il	 est	
recommandé	 l’élargissement	 de	 la	 piste	
cyclable	 existante	 longeant	 le	 boulevard	 Saint-
Laurent	 entre	 la	 rue	 Hector-Lanthier	 et	 la	 62e	
Avenue,	car	elle	est	présentement	d’une	largeur	
d’environ	1	mètre,	et	ce,	afin	de	rejoindre	la	piste	
cyclable	 existante	 sur	 la	 rue	 Saint-Laurent	 au	
niveau	de	la	62e	avenue.		
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4.8	 La	traverse	de	certaines		intersections		particulières		

• Pour	la	traverse	de	certaines	intersections,		il	est	recommandé	de	mettre	en	évidence	 la	voie	

cyclable	 par	 une	 signalisation	 appropriée	 et	 un	 revêtement	 de	 couleur	 vive	 qui	 facilitent	 leur	
perception	par	 les	automobilistes	 aux	endroits	où	 le	risque	 de	 conflit	 avec	la	bande	cyclable	 est	
élevé.	Ci-joint	 les	principales	 intersections	 identifiées	par	 la	ville	nécessitant	un	revêtement	de	couleur	
verte	pour	la	traverse	des	intersections.	

ÉCHELLE :

INTERSECTION - PISTE CYCLABLE

DATE :RÈGLEMENT : AUCUNE- 20 AOUT 2018

SERVICE DU GÉNIE
43, boul. INDUSTRIEL
SAINT-EUSTACHE
QUÉBEC  J7R 5B9
tél. 450-974-5001 p.5080

BOULEVARD BINETTE ET BOULEVARD ARTHUR-SAUVÉ 	
	

ÉCHELLE :

INTERSECTION - PISTE CYCLABLE

DATE :RÈGLEMENT : AUCUNE- 20 AOUT 2018

SERVICE DU GÉNIE
43, boul. INDUSTRIEL
SAINT-EUSTACHE
QUÉBEC  J7R 5B9
tél. 450-974-5001 p.5080

BOULEVARD ARTHUR-SAUVÉ ET BOULEVARD PIE XII 	

ÉCHELLE :

INTERSECTION - PISTE CYCLABLE

DATE :RÈGLEMENT : AUCUNE- 20 AOUT 2018

SERVICE DU GÉNIE
43, boul. INDUSTRIEL
SAINT-EUSTACHE
QUÉBEC  J7R 5B9
tél. 450-974-5001 p.5080

RUE BOILEAU ET BOULEVARD PIE XII 	
ÉCHELLE :

INTERSECTION - PISTE CYCLABLE

DATE :RÈGLEMENT : AUCUNE- 20 AOUT 2018

SERVICE DU GÉNIE
43, boul. INDUSTRIEL
SAINT-EUSTACHE
QUÉBEC  J7R 5B9
tél. 450-974-5001 p.5080

BOULEVARD INDUSTRIEL ET RUE ST-EUSTACHE 	
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ÉCHELLE :

INTERSECTION - PISTE CYCLABLE

DATE :RÈGLEMENT : AUCUNE- 20 AOUT 2018

SERVICE DU GÉNIE
43, boul. INDUSTRIEL
SAINT-EUSTACHE
QUÉBEC  J7R 5B9
tél. 450-974-5001 p.5080

BOULEVARD PIE XII ET RUE ST-EUSTACHE 	
	

ÉCHELLE :

INTERSECTION - PISTE CYCLABLE

DATE :RÈGLEMENT : AUCUNE- 20 AOUT 2018

SERVICE DU GÉNIE
43, boul. INDUSTRIEL
SAINT-EUSTACHE
QUÉBEC  J7R 5B9
tél. 450-974-5001 p.5080

RUE SAINT-LAURENT ET 25e AVENUE 	

ÉCHELLE :

INTERSECTION - PISTE CYCLABLE

DATE :RÈGLEMENT : AUCUNE- 20 AOUT 2018

SERVICE DU GÉNIE
43, boul. INDUSTRIEL
SAINT-EUSTACHE
QUÉBEC  J7R 5B9
tél. 450-974-5001 p.5080

RUE SAINT-LAURENT ET BOULEVARD GOYER 	

	
Traverse	pour	les	cyclistes	et	les	piétons	à	Boston	
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4.9	 Autres	recommandations	:	
• Pour	le	réseau	cyclable	existant,	il	est	recommandé	

de	 repeindre	 le	 lignage	 au	 sol	 du	 réseau	 cyclable	
régulièrement	et	particulièrement	les	symboles	identifiant	
les	 voies	 cyclables,	 car	 la	 sécurité	 des	 cyclistes	 dépend	
d’une	bonne	signalisation.		De	plus,	lorsque	la	ville	procède	
aux	 travaux	 de	 recurfaçage	 de	 son	 réseau	 routier,	 il	 est	
important	de	refaire	 le	 lignage	du	réseau	cyclable	 le	plus	
rapidement	possible	afin	de	 rendre	bien	visible	 le	 réseau	
cyclable.	

• Pour	 la	 signalisation	 du	 réseau	 cyclable	 de	 la	 ville,	 il	 est	 recommandé	 de	 compléter	 la	
signalisation	 existante,	 afin	 de	 bien	 identifier	 aux	 automobilistes	 la	 présence	 d’une	 chaussée	 désignée,	
d’une	piste	ou	d’une	bande	cyclable,	ainsi	que		la	traversée	d’une	voie	cyclable	aux	intersections.	

• Pour	les	intersections	avec	une	voie	véhiculaire	pour	tourner	à	droite,	il	est	recommandé	de	
mettre	 en	 évidence	 la	 voie	 cyclable	 à	 l’approche	 de	 l’intersection.	 	 Par	 exemple,	 pour	 sécuriser	 la	
configuration	du	boulevard	Goyer	 (photo	ci-jointe),	 il	est	 recommandé	de	mettre	en	évidence	 la	 voie	
cyclable,	 entre	 la	 voie	 véhiculaire	 pour	 tourner	 à	 droite	 et	 la	 chaussée,	 par	 une	 signalisation	
appropriée	et	un	revêtement	de	couleur	vive.	

	 	

4.10	 Revoir	la	pertinence	de	certaines	sections	du	réseau	cyclable	
ll	est	recommandé	de	revoir	la	pertinence	de	maintenir	la	
bande	piétonnière	et	cyclable	sur	les	rues	Marie-Victorin	et	
des	 Lys,	 car	 leur	 emplacement	 entre	 les	 voitures	
stationnées	et	les	voies		de	circulation	sont	peu	sécuritaire.	
Lorsqu’il	n’y	a	pas	d’automobile	stationnée,	le	piéton	et	le	
cycliste	 ont	 le	 sentiment	 de	 marcher	 	 et	 de	 pédaler	 au	
milieu	de	la	rue.	
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MRC 
Deux-Montagnes 

1, Place de la Gare, bureau 301 
Saint-Eustache, Oc J7R 0B4 

Tél. : 450-491-1818 
Fax : 450-491-3040 

www.mrc2m.qc.ca 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE DEUX-MONTAGNES TENUE LE 23 MARS 2022 

Étaient présents à l'assemblée ordinaire : 

Mme Sonia Fontaine, mairesse de Pointe-Calumet 
M. Daniel Laviolette, maire de Saint-Placide 
M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes 
M. Benoit Proulx, maire de Saint-Joseph-du-Lac 
M. Pascal Quevillon, préfet suppléant et maire d'Oka 
M. François Robillard , maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Lesquels forment quorum sous la présidence de M.,Pierre Charron, préfet et maire de Saint-Eustache. 

M. Jean-Louis Blanchette, directeur général et secrétaire-trésorier est présent. 

RÉSOLUTION 2022-072 

DEMANDE D'EXCLUSION À LA ZONE AGRICOLE - PROJET PARC NATURE - VILLE DE SAINT
EUSTACHE 

CONSIDÉRANT la résolution n° 2020-11-665 de la Ville de Saint-Eustache autorisant le dépôt d'une demande à la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant à obtenir les autorisations requises (soit 
une exclusion, soit une autorisation d'usage non agricole) pour réaliser le projet d'amélioration du parc nature sur le lot 
3 157 667 du cadastre du Québec dans la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 61.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPT AA), 
la présente demande d'utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit à des fins de récréation extensive, est assimilable 
à une demande d'exclusion de la zone agricole; 

CONSIDÉRANT la résolution n° 2021-107 de la MRC émettant une recommandation et un avis favorable à la demande 
d'exclusion de la zone agricole pour la réalisation du projet de parc nature sur le lot 3 157 667 du cadastre du Québec 
et demandant à la CPT AQ de favoriser la conservation dudit lot dans la zone agricole tout en y autorisant l'utilisation à 
des fins autres qu'agricoles soit à des fins de récréation extensive nécessaire à l'aménagement du parc nature sur le 
lot 3 157 667; 

CONSIDÉRANT la résolution n° 2021-154 de la MRC donnant suite à la demande de la Ville de Saint-Eustache et 
autorisant la MRC à devenir la promotrice de la demande d'autorisation pour une fin autre qu'agricole, assimilable à une 
demande d'exclusion de la zone agricole, auprès de la CPT AQ pour la réalisation du projet de parc nature sur le lot 
3 157 667 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE lors d'une rencontre pré-orientation tenue le 3 décembre 2021, planifiée par la CPTAQ, à laquelle 
les parties prenantes de la demande ont participé (des représentants de l'UPA Outaouais-Laurentides, du syndicat local 
de l'UPA Deux-Montagnes, de la Ville de Saint-Eustache et de la MRC) et lors de laquelle la CPTAQ et l'UPA ont 
adressé des questions et ont demandé des informations supplémentaires jugées nécessaires à l'analyse de la présente 
demande; 

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a demandé de déposer des informations et des documents supplémentaires afin de 
poursuivre l'étude de la présente demande au plus tard le 31 mars 2022; 

CONSIDÉRANT QUE certaines modifications ont été apportées au projet de parc nature afin de répondre aux demandes 
d'informations supplémentaires adressées par la CPTAQ et l'UPA et que ceux-ci se résument comme suit: 

• Relocalisation de l'aire d'accueil de la portion nord du lot (près du Chemin du Petit-Chicot) à la portion sud du 
lot, près du périmètre d'urbanisation, permettant ainsi l'accès au site par le boulevard Lavallée; 

• L'aire d'accueil passe d'une superficie de 0,9 ha à une superficie d'un peu plus de 1 ha, et son implantation 
ainsi que sa superficie ont pour objectif de limiter le plus possible l'empiètement dans les milieux humides 
répertoriés sur le site; 

• Révision du tracé de certains sentiers récréatifs nécessaire suite à la relocalisation de l'aire d'accueil; 
• Précision et description des travaux visant à contribuer, à consolider et à améliorer le potentiel acéricole du lieu 

notamment dans le document intitulé « Parc nature de Saint-Eustache - Description du projet» réalisé par 
l'Institut des territoires et daté de mars 2022. 
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RÉSOLUTION 2022-072 '(SUITE) 2/ 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif agricole de la MRC a émis, lors de la rencontre du 16 mars 2022, une 
recommandation favorable et unanime relativement aux modifications apportées au projet de parc nature sur le lot 
3 157 667 et à la poursuite de la demande d'exclusion de la zone agricole en cours d'étude à la CPT AQ 
(recommandation n° CCA-2022-01 ); 

CONSIDÉRANT les critères énumérés à l'article 62 de la LPTAA et les objectifs du schéma d'aménagement et de 
développement, les dispositions du document complémentaire et les mesures de contrôle intérimaire; 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble et le projet de parc nature ne sont pas assimilables à un immeuble protégé en vertu 
du règlement de contrôle intérimaire de la MRC n° RCl-2005-01; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement de la MRC 
et aux dispositions applicables du RCl-2005-01; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par Pierre Charron et RÉSOLU à l'unanimité, ce qui suit : 

QUE le conseil de la MRC émet une recommandation et un avis favorable aux modifications apportées au projet de 
projet de parc nature sur le lot 3 157 667 du cadastre du Québec tel que décrit dans le document intitulé « Parc nature 
de Saint-Eustache - Description du projet » réalisé par l'Institut des territoires et daté de mars 2022 et demande à la 
CPT AQ de poursuivre l'analyse de la demande d'exclusion. 

QUE le conseil de la MRC redemande que, dans le cadre de son analyse de la présente demande d'exclusion et 
considérant que le projet de parc nature tend à s'inscrire dans son environnement agricole (consolidation et amélioration 
du potentiel acéricole du lieu pour des fins agricoles, reboisement, mise en valeur des milieux naturels et de l'érablière), 
la CPT AQ favorise la conservation du lot dans la zone agricole et autorise l'utilisation à des fins autres qu'agricoles soit 
à des fins de récréation extensive nécessaire à l'aménagement du parc nature sur le lot 3 157 667 du cadastre du 
Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 
Conseil, sujette à l'approbation du procès-verbal de ladite séance. 

E 

Jean-Louis Blanchette 
Directeur général et secrétaire-trésorier 



Québec  Longueuil 
200, chemin Sainte‐Foy, 2e étage   25, boul. La Fayette,  3e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6  Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  418 643‐3314 (local)  Téléphone :  450 442‐7100 (local) 
1 800 667‐5294 (extérieur)  1 800 361‐2090 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643‐2261  Télécopieur :  450 651‐2258 
www.cptaq.gouv.qc.ca 

Longueuil, le 8 juin 2022 
 

PAR COURRIEL 
 
 

Bélanger Sauvé, avocats 
a/s Me  Michel Cantin, avocat 
5 place Ville-Marie, bur. 900 
Montréal (Québec)  H3B 2G2 

 
 
 
Objet : Dossier 431082 - MRC Deux-Montagnes. 
 
Maître, 
 
Une rencontre a été demandée avec la Commission relativement au dossier mentionné en 
objet. 
 
Veuillez prendre note que cette rencontre se tiendra le 17 août 2022, à 13 h 30, par 
l’intermédiaire de l’application Zoom. 
 
Quelques jours avant la rencontre, vous recevrez par courriel un hyperlien ainsi qu’un guide 
du participant. 
 
 
Coordonnées électroniques 
 
Si vous recevez cette convocation par la poste, c’est que la Commission n’a pas votre adresse 
courriel. Pour participer à la rencontre, vous devez nécessairement nous fournir vos 
coordonnées électroniques à l’adresse Vous devez inscrire 
votre nom et le numéro de dossier.  
 
Si vous n’avez pas une adresse courriel ou l’équipement informatique requis, vous pouvez 
demander l’aide d’une connaissance et nous fournir son adresse courriel ou vous joindre à 
une autre personne intéressée au dossier. 
 
Si vous ne prenez aucune mesure pour vous joindre à la rencontre virtuelle, nous 
comprendrons alors que vous renoncez à présenter vos observations. 
 
 
 
 

…/2 
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Production de documents1 
 
Une personne concernée au dossier et qui souhaite produire toute observation, 
renseignement ou document additionnel doit les transmettre à la Commission, au demandeur 
et à son mandataire, le cas-échéant, ainsi qu’aux autres personnes ayant elles aussi 
demandées une rencontre ou à leurs mandataires : 
 

 Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ; 
 Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été transmis moins 

de 10 jours avant la rencontre. 
 

Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage. 
 
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les 
suivantes : 
Demandeur(s) : MRC Deux-Montagnes 
Mandataire : Groupe FBE Bernard Experts  
Demandeur(s) de la rencontre : Me Michel Cantin
 
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, en 
facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations. 
 
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion : 

 reporter la rencontre et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra être péremptoire
2
; 

 tenir la rencontre à la date prévue, en prenant en considération tous les documents reçus; 
ou 

 tenir la rencontre à la date prévue, mais sans tenir compte des documents reçus hors 
délai. 

 
Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la page 
d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces 
électroniques ». 
 
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant clairement 
votre numéro de dossier aux coordonnées suivantes :  
 

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) 

G1R4X6 
 

 
…/3 

             
1  Orientations en matière de règles et de procédures à la CPTAQ, article 75 
2. Sans possibilité de demander une remise. 
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Demande de remise 
 
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des 
circonstances exceptionnelles ne le justifient. 
 
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la rencontre 
a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des personnes 
concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités agricoles ainsi que les 
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission. 
 
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par courriel, 
au plus tard 4 jours avant la date prévue. 
 
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre de 
façon péremptoire. 
 
Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Service de la mise au rôle 
/spo 
 
c. c. Municipalité de Saint-Eustache 
 Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides 
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Groupe FBE Bernard Experts 
 MRC Deux-Montagnes 
 
 



De :
A : ; ;
Objet : RE: CPTAQ 431082 - rencontre pré-orientation préliminaire
Date : 20 octobre 2021 17:18:00
Pièces jointes : 431082-Question rencontre Pré OP.odt

Bonjour,
 
Voici de nouvelles propositions de dates pour le début décembre, merci de remplir le DOODLE
suivant avec une seule ligne pour vos organisations respectives.
Une fois la date arrêtée, nous transmettrons une convocation avec le lien pour la rencontre à chacun
des représentants que vous avez identifiés dans vos courriels précédents.
 
L’objectif de cette rencontre est de mieux comprendre certains aspects du projet. Vous trouverez les
questions pour lesquelles la Commission souhaite avoir des éclaircissements en pièce jointe.
 
L’UPA pourra, quant à elle, intervenir dans la rencontre pour poser des questions et soumettre des
observations en complément de sa recommandation déjà consignée au dossier.
 
Sincères salutations,
 

M. ATDR
Analyste régionale

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)

25, boulevard La Fayette, 3e étage, Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone: (450) 442-7169
Sans frais: 1-800-361-2090
Télécopieur: (450) 651-2258

www.cptaq.gouv.qc.ca
 
Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
 
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de noter
qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été transmis
par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.
 

https://doodle.com/poll/xcsqffexcvgyu9g6?utm_source=poll&utm_medium=link
http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
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Les questions suivantes visent à mieux comprendre les enjeux reliés à la demande d’exclusion. Par ailleurs, elles ne sont pas limitatives. Il est donc possible pour la demanderesse d’exposer d’autres informations qu’elle jugera nécessaires.



Questions proposées

		 Le document argumentaire fait état d’un incubateur agricole. Pouvez-vous préciser cette activité et les clientèles visées ?







		Pourquoi le lot 1 367 040 visé par cette activité d’incubateur agricole n’est pas inclus dans la superficie visée par la demande d’exclusion ?







		Le document argumentaire mentionne que le lot visé est utilisé depuis plusieurs années aux fins de sentiers pédestres. Or, la Commission ne recense aucune décision favorable à cette fin. Pouvez-vous préciser depuis quand le lot est utilisé à des fins non agricole  et sous quel motif /droit?







		Quelles sont les mesures de mitigations proposées pour préserver les activités agricoles ayant cours sur les lots avoisinants.







		Selon les plans joints à la demande, des sentiers relient la zone non agricole située à l’ouest et le site visé. Or, ces sentiers traversent plusieurs lots qui sont situés en zone agricole et ne sont pas visés par la présente demande, Pourquoi ?







		En quoi consiste l’aire / centre de service ?







		La demanderesse a-t-elle évalué la possibilité d’implanter l’aire de service et le stationnement en zone non agricole, par exemple à l’est du Boulevard Arthur-Sauvé ou près du métro ?







		Qui exploite le lot visé à des fins agricoles ?









		Comment conjuguerez-vous les activités acéricoles et les activités récréatives ? 







		 Comment conjuguerez-vous les activités acéricoles et les activités de Shinrin Yoku proposées, lesquelles requièrent de toucher aux arbres ?







		 Le projet de site récréatif extensif fait état de randonnées pédestres, en ski de fond, et raquette. Qu’en est-il du vélo ?







		 Est-il envisagé que de nouvelles utilisations autres que celles prévues s’implantent sur le site visé ?







		 Qu’est-ce qui justifie la largeur de 4,5 mères prévue pour un sentier ?







		Combien d’arbres seront coupés ? Est-ce des érables ?







		 La demanderesse prévoit reboiser en érables une friche d’environ 8 hectares. Pouvez-vous préciser davantage cette proposition (essences d’érables ciblées, densité de plantation, date de plantation, etc.)



















  
431082- MRC Deux-Montagnes 

 

Les questions suivantes visent à mieux comprendre les enjeux reliés à la 
demande d’exclusion. Par ailleurs, elles ne sont pas limitatives. Il est donc 
possible pour la demanderesse d’exposer d’autres informations qu’elle jugera 
nécessaires. 

 

Questions proposées 

1)  Le document argumentaire fait état d’un incubateur agricole. Pouvez-
vous préciser cette activité et les clientèles visées ? 

 

2) Pourquoi le lot 1 367 040 visé par cette activité d’incubateur agricole 
n’est pas inclus dans la superficie visée par la demande d’exclusion ? 

 

3) Le document argumentaire mentionne que le lot visé est utilisé depuis 
plusieurs années aux fins de sentiers pédestres. Or, la Commission ne 
recense aucune décision favorable à cette fin. Pouvez-vous préciser 
depuis quand le lot est utilisé à des fins non agricole  et sous quel motif 
/droit? 

 

4) Quelles sont les mesures de mitigations proposées pour préserver les 
activités agricoles ayant cours sur les lots avoisinants. 

 

5) Selon les plans joints à la demande, des sentiers relient la zone non 
agricole située à l’ouest et le site visé. Or, ces sentiers traversent 
plusieurs lots qui sont situés en zone agricole et ne sont pas visés par 
la présente demande, Pourquoi ? 

 

6) En quoi consiste l’aire / centre de service ? 

 

7) La demanderesse a-t-elle évalué la possibilité d’implanter l’aire de 
service et le stationnement en zone non agricole, par exemple à l’est 
du Boulevard Arthur-Sauvé ou près du métro ? 

 

8) Qui exploite le lot visé à des fins agricoles ? 

 



 

9) Comment conjuguerez-vous les activités acéricoles et les activités 
récréatives ?  

 

10)  Comment conjuguerez-vous les activités acéricoles et les activités de 
Shinrin Yoku proposées, lesquelles requièrent de toucher aux arbres ? 

 

11)  Le projet de site récréatif extensif fait état de randonnées pédestres, 
en ski de fond, et raquette. Qu’en est-il du vélo ? 

 

12)  Est-il envisagé que de nouvelles utilisations autres que celles prévues 
s’implantent sur le site visé ? 

 

13)  Qu’est-ce qui justifie la largeur de 4,5 mères prévue pour un sentier ? 

 

14) Combien d’arbres seront coupés ? Est-ce des érables ? 

 

15)  La demanderesse prévoit reboiser en érables une friche d’environ 8 
hectares. Pouvez-vous préciser davantage cette proposition (essences 
d’érables ciblées, densité de plantation, date de plantation, etc.) 
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Parc Nature de Saint-Eustache 
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Les questions suivantes visent à mieux comprendre les enjeux reliés à la 
demande d’exclusion. Par ailleurs, elles ne sont pas limitatives. Il est donc 
possible pour la demanderesse d’exposer d’autres informations qu’elle jugera 
nécessaires. 

 

Questions proposées 

1. Le document argumentaire fait état d’un incubateur agricole. Pouvez-vous 
préciser cette activité et les clientèles visées ? 

La ville est propriétaire des lots 1 367 040 et 3 157 667. Le projet ceinturant 
le «Parc Nature» comprend à terme une série de gestes venant protéger et 
mettre en valeur les boisés et milieux humides du parc, mais aussi un vaste 
projet de mise en valeur de l’agriculture dans le secteur environnant par la 
création d’une Zone d’innovation agricole (ZIA) . Le concept prévoira, entre 
autres, la mise en place d’une Ferme-école (formation collégiale en 
agriculture du Cégep Lionel Groulx), un projet d’incubateur agricole (en 
association avec le Collège) et la mise en place d’un parc bioalimentaire 
visant à accueillir des petites exploitations en culture bio-intensive.  

 

Pourquoi le lot 1 367 040 visé par cette activité d’incubateur agricole n’est-
il pas inclus dans la superficie visée par la demande d’exclusion ? 

Tout simplement parce qu’un incubateur agricole est une utilisation agricole 
en zone agricole. L’incubateur sera potentiellement pourvu de bâtiments 
agricoles (serres, grange, etc.) et ne servira qu’à la culture du sol. 

 

2. Le document argumentaire mentionne que le lot visé est utilisé depuis 
plusieurs années aux fins de sentiers pédestres. Or, la Commission ne 
recense aucune décision favorable à cette fin. Pouvez-vous préciser depuis 
quand le lot est utilisé à des fins non agricole et sous quel motif /droit? 

Bien que la demande de reconnaissance de droits n’ait pas été formulée, 
nous avons été en mesure de retrouver des informations indiquant que le 
site était utilisé préalablement à l’entrée en vigueur de la Loi (LPTAA). 

 



 

 

3. Quelles sont les mesures de mitigations proposées pour préserver les 
activités agricoles ayant cours sur les lots avoisinants. 

Il n’y a pas d’impact sur l’agriculture. Le site visé est utilisé depuis plusieurs 
décennies sans impact réel. Le projet vise plutôt une amélioration de la 
situation. 

L’atténuation des impacts agricoles (acéricole) a été pensée selon la 
démarche « éviter-minimiser-compenser-bonifier » suivante : 

 
 

 

 

Théone de la lnérarclue d'atténuation des impacts sur le potentiel acérioole 
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IP = Impact prédit 
EVI • Évitement 
MIN - Minimisation 
REST= Restauration 
COMP • Compensation 
AAA = Amons agricoles 
additionneles (non relîée à l'impact 
du projet) 

EVI = Éllîtement : Centre de service planifié hors érablière. Sentiers majoritairement localisés hors érablière. 
MIN • Minimisation : Sentiers surtout hivernaux, donc sur couvert de neige, de faible Impact agricole et nécessitant un 
minimum de coupe d'arbres 
REST = Restauration : ~-
COMP • COmpensation à impact net nul : Aménagement Qardlnage) ~ forestier des érablières en présence en vue 
d'augmenter leur potentiel acéricole 
COMP = Compensation à impact positif: Gain net de superficies d'érablières par la plantation de friches en sous
couvert. dans des peuplements forestiers n'ayant pas atteint le stade de succession d'érablière (conversion de secteurs 
de peuplements forestiers des boisés de type écologique • érablière •). Achalandage accru dO au projet et valorisation 
des termes à proximité. 
AAA = Actions agricoles additionnelles (non retîée à l'impact ctu projet) : Par le design de la plantation en souss()()uvert. 
interconnexion agricole d'érablières non• agroconnectée •· Amélioration de la résilience des érablières par la migration 
assistée d'espèces compagnes à l'érable (caryer, noyer, etc.). Entaillage d"érables totalisant 2000 entailles. Projet 
d'incubateur agricole. Créat ion d'une érablière rouge humide (environ 10,8 ha) en périphérie améliorant l'homogénéité 
des érablières. Augmentation de la canopée de la CMM et de la Ville. 



La Ville compte acquérir le lot 3 907 637 à l’ouest du Parc Nature, y 
remembrer plusieurs lots épars et effectuer un échange immobilier avec un 
agriculteur voisin (lot 3 708 456). Cet échange permettrait à la Ville d’être 
propriétaire des deux lots pour la partie au sud du cours d’eau Giroux.  

 

 

 

 

Les terres acquises seraient destinées à y constituer des érablières à 
vocation multiple (acériculture, récréation, habitat faunique, assainissement 
des eaux pluviales, etc.) dans une perspective de multifonctionnalité et 
d’homogénéité de la zone agricole. Les érablières créées (environ 10,8 ha, 
soit approximativement 16 000 arbres) auront les caractéristiques 
suivantes : 
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• Pour dynamiser la zone agricole en fonction du PDZA de la MRC des 
Deux-Montagnes : création d’érablières rouges mélangées à 
dominance d’érables rouges et amélioration de l’homogénéité des 
érablières périphériques : 

 

• Pour atteindre les objectifs du PRMHH de la MRC des Deux-
Montagnes : reméandrement des cours d’eau Giroux et/ou Savard, 
ou création d’une plaine inondable depuis ces cours d’eau, et 
modification du régime hydrique pour y implanter une classe de 
drainage subhydrique soutenant la présence du marécage 
arborescent créé. 

• Pour atteindre les objectifs du Parc Nature : implantation d’un réseau 
de sentiers multifonctionnels en amont de la création de l’érablière 
servant à la collecte d’eau d’érable et à la récréation.  

La multifonctionnalité du territoire pressentie permettra de protéger le site 
en vertu des dispositions combinées de la LPTAA (activités et territoire 
agricole), de la LCMHH (milieux humides) et du PMAD (couvert forestier). 

 

4. Selon les plans joints à la demande, des sentiers relient la zone non agricole 
située à l’ouest et le site visé. Or, ces sentiers traversent plusieurs lots qui 
sont situés en zone agricole et ne sont pas visés par la présente demande, 
Pourquoi ? 

Ces lots ne sont pas la propriété de la Ville. Cependant, ils sont en 
processus d’acquisition et font partie du projet d’ensemble visant à valoriser 
l’agriculture du secteur. 
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5. En quoi consiste l’aire / centre de service ? 

Un petit bâtiment d’accueil avec services de base (toilettes, salle de 
fartage des skis, location des raquettes et petite salle de rencontre). Une 
aire de stationnement non asphaltée est aussi prévue (150-200 places). 

 
 

 

CONCEPT

Locaux

Niveau 
du 

bâtimen
t

A B C
Programme Solution Différentiel
CONCEPT

(m²)
immobilièr

e (m²)
(B - A)

Remarques particulières

1.1 LOCAUX D'ACTIVITÉS 100,0 100,0 0,0
1.1.1 Salle polyvalente Rdc 100,0 100,0 0,0 Zone poursalle à patin incluseà même la salle.

2.1 VESTIAIRES 0,0 0,0 0,0
0,0

3.1 WC PUBLIQUES 30,0 30,0 0,0
3.1.1 WC hommes Rdc 15,0 15,0 0,0 3W.C.min.(àvaliderCNB)/ Accèsintérieuretextérieur

3.1.2 WC femmes Rdc 15,0 15,0 0,0 3W.C.min.(àvaliderCNB)/ Accèsintérieuretextérieur

3.1.3 Fontaine d'eau intér ieure Rdc 0,0 Avecremplisseurdebouteillesintégré.Inclusà 1.1.1.

3.1.4 Fontaine d'eau extérieure Rdc 0,0 Avecremplisseurdebouteillesintégré.Extérieur.

3.2 WC PERSONNEL 6,0 5,5 -0,5
3.2.1 WC et douche SS ou

RDC
6,0 5,5 -0,5 1 W.-C. et 1 douche

4.1 BUREAUX ET SERVICES 30,0 36,5 6,5
4.1.1Accueil Rdc 15,0 16,0 1,0 Guichetd'accueilextérieur/ comptoirintérieur/ 3 pers.

4.1.2 Salle de repos SS ou
RDC

10,0 18,0 8,0 5 personnes

4.1.3 Cuisinette SS ou
RDC

2,5 0,0 -2,5 Intégré à la salle de repos

4.1.4 Vestaire SS ou
RDC

2,5 2,5 0,0 Accessible via le corridordu personnel4.2 ENTREPOSAGE ET ENTRETIEN 139,0 141,5 2,5
4.2.1 Garage entrepôt SS ou

RDC
120,0 122,0 2,0 Portedegarage,accèsextérieuret accèsparl'intérieur

4.2.2 Entretien ménager Rdc 4,0 4,5 0,5
4.2.3 Dépôt polyvalent Rdc 15,0 15,0 0,0
5.1 LOCAUX TECHNIQUES 25,0 20,0 -5,0
5.1.1 Salle électrique SS ou

RDC
5,0 5,0 0,0

5.1.2 Salle mécanique SS ou
RDC

15,0 12,0 -3,0

5.1.3 Salle Télécom SS ou
RDC

5,0 3,0 -2,0Superficie nette totale: 330,0 333,5 3,5
SS
Rdc

166,0
164,0

Murs, cloisons, circulations et vides : 82,5 89,5 7,0
(en %) 1,25 1,27

Superficie brute totale: 412,5 423,0 10,5

Accessibilitéuniverselle: À intégrerau bâtiment.Interventionsdans l'aménagementdu siteà validerlorsdu développementde projet.

Aireextérieurederassemblement: Aménagerune placeextérieurede rassemblementdans lacontinuitéde lasallepolyvalenteafind'offrirune 
zoneextérieurede rassemblementcouverteet polyvalente.
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Rez-de-chaussée :

•Bureau d’accueil : comptoir avec fenêtre pour accueil intérieur/extérieur (ordinateur, chaise, ...)
•Salle commune : salle multi -usage pour accueil, activités, expositions, salle à patin, etc. pour une capacité d'environ 
60 personnes (bancs, tables, chaises, ...)

•Toilettes pour les usagers : accès par l’intérieur et par l’extérieur
•Fontaine d’eau avec remplisseur de bouteilles
•Dépôt mobilier / matériel (tables, chaises, ...)
•Conciergerie

Sous-sol ou rez-de-chaussée :

•Garage : entreposage pour machinerie (2 véhicules) et équipements avec porte de garage
•Toilette pour le personnel
•Salle de repos (aire de pause) et coin repas
•Douche

Extérieur :

•Aire extérieure de rassemblement : espace couvert avec grand prolongement de toiture pour permettre l’installation 
de plusieurs bancs et tables à pique -nique à l’abri des intempéries

•Fontaines d’eau avec remplisseur de bouteilles
•Foyer

Lignes directrices :

•Positionnement du bâtiment en fond de lot (en arrière du stationnement).
•Grande fenestration.

SOLUTION IMMOBILIÈRE - CONCEPT

La formulation des besoins énoncés par la Ville de Saint- Eustache offre la possibilité d'implanter le bâtiment 
sur un (1) ou deux (2) niveaux de plancher.

L'implantation sur un (1) niveau a été retenue au cours du développement du concept en raison des facteurs 
suivants :

•Accès au bâtiment requis sur la majorité des façades.
•Continuité du lien intérieur -extérieur dans la majorité des espaces.
•Sites ciblés présentant un faible dénivelé de terrain.
•Aucun gain de superficie pour l'implantation du stationnement avec un bâtiment sur deux (2) niveaux.
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6. La demanderesse a-t-elle évalué la possibilité d’implanter l’aire de service 
et le stationnement en zone non agricole, par exemple à l’est du boulevard 
Arthur-Sauvé ou près du métro ? 

La Ville a donné un mandat pour évaluer le site de moindre impact agricole, 
environnemental et social. Au-delà de la zone agricole, aucun espace 
vacant n’est disponible à cet effet. 

 

7. Qui exploite le lot visé à des fins agricoles ? 

Le lot visé par la demande appartient à la Ville et aucune exploitation 
agricole n’y est pratiquée. 

 

8. Comment conjuguerez-vous les activités acéricoles et les activités 
récréatives ?  

Plusieurs territoires conjuguent acériculture et récréation, dont le Bois de 
Belle-Rivière. La tubulure pourra ainsi traverser le réseau de sentiers en 
des endroits stratégiques, de façon aérienne ou souterraine comme ici :  
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PLAN D'AMÉNAGEMENTPROPOSÉ
ÉCHELLE : 1=100



 

D’autres parcs récréatifs sont en zone agricole décrétée : 

• Le parc nature Les Forestiers à Saint-Lazare (partie) 

• Le Parc du Domaine vert (partie) 

• Parc agricole du Bois-de-la-Roche (Senneville) 

 

Comment conjuguerez-vous les activités acéricoles et les activités de 
Shinrin Yoku proposées, lesquelles requièrent de toucher aux arbres ? 

Les sentiers de sylvothérapie seront implantés dans une zone à faible 
potentiel acéricole (voir les deux figures ici-bas) où des travaux de 
conversion acéricole sont prévus, mais où l’acériculture ne pourra y être 
pratiquée avant plusieurs années (voir rapport de l’Institut des territoires, 
décembre 2020, p.14). Ce délai permettra d’évaluer la viabilité et l’intérêt de 
la population envers cette activité et, le cas échéant, des mesures 
d’harmonisation pourront être proposées :  



 

 
 

9. Le projet de site récréatif extensif fait état de randonnées pédestres, en ski 
de fond, et raquette. Qu’en est-il du vélo ? 

Un sentier de vélo est prévu sur le sentier multifonctionnel seulement :  
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Ce sentier important permettra d’atteindre des objectifs de saines habitudes 
de vie conformément au plan directeur des pistes cyclables de la Ville de 
Saint-Eustache. 

 

10. Est-il envisagé que de nouvelles utilisations autres que celles prévues 
s’implantent sur le site visé ? 

Pour le moment, le site visé (Parc nature) ne sera utilisé que pour des fins 
récréatives (sentiers de ski de fond, raquette, sentiers pédestres, vélo, 
hébertisme) et éducatives (interprétation des milieux boisés, milieux 
humides) auprès de clientèles scolaires par exemple. 

 

11. Qu’est-ce qui justifie la largeur de 4,5 mères prévue pour un sentier ? 

Les principes et critères de multifonctionnalité associés à ce type de sentier, 
principalement pour des motifs de sécurité. Il s’agit également de normes 
exigées par la CMM pour permettre de recevoir des subventions pour 
l’aménagement. 
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12. Combien d’arbres seront coupés ? Est-ce des érables ? 

L’établissement du centre de service, incluant son aire de stationnement, 
ne sera pas implanté dans une érablière présumée propice à la production 
du sirop d’érable. Quelques sentiers le seront toutefois. La figure suivante 
montre la création nette de sentiers :  

 
 

Sur 2 hectares de végétation à dégager (nouveaux sentiers, surlargeurs, 
etc.), la moitié soit 1,0 hectare se situe dans des peuplements forestiers à 
potentiel acéricole. Alors que la coupe d’arbres sera réduite au minimum 
pour des motifs d’acceptabilité sociale, d’encadrement visuel et de respect 
des dispositions législatives et réglementaires (LPTAA, LCPN), les impacts 
acéricoles inévitables seront compensés par la plantation d’érables, à 
l’instar de la démarche utilisée dans le projet d’implantation de la piste 
cyclable La Seigneurie des Plaines à Sainte-Anne-des-Plaines (autorisation 
412762 de la CPTAQ). Voir point suivant. 

Une étude concernant l’inventaire acéricole de Mme ing. f.  
(février 2021) identifie un secteur au nord étant peuplé d’érables à sucre qui 
pourrait atteindre selon son rapport 1240 entailles. Celle-ci nous 
recommande un entretien régulier de cette érablière entre autres pour des 
raisons de sécurité ainsi que pour favoriser la croissance des érables. Ce 
secteur a été laissé sans entretien par l’ancien propriétaire pendant 
plusieurs années.  

Il nous apparaît important de mentionner que si la situation actuelle persiste, 
une perte est à envisager au niveau du peuplement forestier. Avec la 

LÉGENDE 

Accès 

!>Principal 

!)Secondaire 

Travaux nécessaires 
····· Aucun (sentier existant) 
- Sentier à construire 

0 150 300m 

• 

Création nette de sentiers 
Parc nature de Saint-Eustache 

~ MAO 13 MTM JION: 8 
Soutt.: bw:ldecartefGoodet . ...,. 
"'-'-tl\Mllàl'■teMl'fàllotpmdpa;j 

nlMlaulifl'SPl'fl lutilutdes~ 
_,duuGRHQ. 
PNduillp.Ntitutdeltaniœes- 17 

- 2020 
P,ofdoaMADl3MTMaiee8 



proposition de la Ville, ce secteur connaîtra au contraire, une croissance. 
Dans le rapport de l’Institut des territoires (décembre 2020, p.14), il est aussi 
recommandé de procéder à une coupe de jardinage acérico-forestier. 

 

Remarques de Mme  : 
 
La situation du hêtre est préoccupante puisqu’il a commencé à envahir ce site (72 % des hêtres mesu-
rés ont moins de 8 pouces de diamètre). Des mesures de contrôle (coupe et débroussaillage) doivent 
être utilisées pour ralentir sa progression.  
Quoique envahissants et à contrôler, il reste pertinent de maintenir une faible proportion de hêtre 
puisque la litière de la feuille de hêtre est basique, contrairement à la litière de feuilles d’érable qui 
est acidifiante.  
J’ai remarqué que certains hêtres sont atteints de la maladie corticale du hêtre. Une fois atteint, leur 
durée de vie est estimée à environ 5 à 8 ans.  Les hêtres atteints sont dangereux et pour la sécurité 
des utilisateurs du Parc Nature, ils devraient être abattus dans les plus brefs délais. 
 
 

 
 

-



 
 
 
13. La demanderesse prévoit reboiser en érables une friche d’environ 8 

hectares. Pouvez-vous préciser davantage cette proposition (essences 
d’érables ciblées, densité de plantation, date de plantation, etc.) 

Le reboisement de friches, dont certaines parties sous couvert, totalise 
approximativement 8 hectares et peut être fait selon le patron de 
plantation suivant : 

• Une préparation de terrain doit être faite par labours/hersage dans 
les friches ; 

• Une plantation d’environ 5000 érables à sucre et 1400 essences 
compagnes (tilleul d’Amérique, caryer cordiforme, noyer noir, noyer 
cendré, etc.) – densité moyenne de 800 plants/ha ; 

• La mise en terre peut se faire de mai à novembre (en récipients) ; 

• Les plants devront être protégés des rongeurs et ongulés ; 

• Deux dégagements de la régénération artificielle/naturelle seront à 
prévoir dans les années subséquentes. 

 

De plus, une demande de reconnaissance comme producteur forestier sera 
déposée suite à l’acceptation de la présente demande par la CPTAQ. 

 



En guise de conclusion, nous souhaitons réitérer que ce projet est d’un très 
grand intérêt pour la ville de Saint-Eustache et ce, à plusieurs égards : 

• Éviter l’abandon et le dépérissement du site ; 

• Répondre aux préoccupations de la CMM en matière de protection des 
boisés d’intérêt ; 

• Union et valorisation du milieu agricole ; 

• Répondre aux attentes citoyennes ; 

• Conjugaison et harmonisation du projet d’ensemble dans le respect du 
PDZA et Schéma d’aménagement de la MRC ; 

• etc. 

Finalement, nous souhaitons aussi mettre en exergue les efforts que la Ville 
fait et anticipons que la CPTAQ les reconnaitra. Nous désirons aussi souligner 
le rôle que la Ville joue par cette proposition dans la limitation de l’étalement 
urbain, notamment par sa volonté d’acquisition des terres détenues par des 
promoteurs et des développeurs résidentiels (en attente de dézonage agricole), 
ainsi que par la valorisation de l’agriculture et de l’environnement par des 
gestes innovants et porteurs d’avenir. 
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1. CONTEXTE 
 

La Ville de Saint-Eustache a acquis une superficie, d’environ 56,8 hectares (ha), 

destinée à la création d’un Parc nature permettant, à la population, de se divertir et de 

profiter du site. Depuis plusieurs années, la Ville exploite les pistes de ski de fond, de 

raquette et de randonnée pédestre sur le lot 3 157 667. 

 

La Ville souhaite obtenir une autorisation de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (la Commission) pour l’exploitation des sentiers récréatifs et la 

construction d’un Centre de services. 

 

Une demande d’exclusion, ne pouvant présenter une demande d’utilisation non agricole, 

a donc été déposée, par la Ville de Saint-Eustache, afin de régulariser les usages actuels 

et projetés auprès de la Commission. Cette demande est actuellement à l’étude par la 

Commission au dossier no 431082. 

 

Afin de compléter les informations au dossier, la Ville de Saint-Eustache souhaite vérifier 

l’existence d’un droit d’utilisation non agricole concernant les activités récréatives 

existantes depuis plusieurs années sur le site. 

 

Pour ce faire, le Groupe FBE Bernard Experts a été mandaté afin de préparer et déposer 

une demande de vérification d’un droit par la Commission. 

 

2. LOI 
 
L’entrée en vigueur du décret (sixième décret) de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles du Québec, pour la Ville de Saint-Eustache, est le 

9 novembre 1978.  
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3. DESCRIPTION DU SITE ÉTUDIÉ

Le site étudié est situé sur le lot 3 157 667 d’une superficie d’environ 56,8 hectares (ha), 

dans la Ville de Saint-Eustache. Ce site est bordé au nord, par le chemin du Petit Chicot 

et au sud, par la zone non agricole à laquelle le lot est contigu. À l’est et à l’ouest, le site 

est bordé par des terres en cultures situées en zones agricoles. À l’ouest, à environ 

450 mètres (m), on retrouve la zone non agricole occupée principalement par des 

commerces du côté est du boulevard Arthur-Sauvé (Route 148). 

Le site visé est composé de plusieurs caractéristiques biophysiques importantes. C’est 

le cas notamment des peuplements forestiers qui présentent un potentiel acéricole ainsi 

que la présence de cours d’eau et de milieux humides qui couvrent près de la moitié de 

la superficie totale du Parc Nature (Annexe 2). 

Les différentes photos aériennes des années 1979, 1992, 2004 et 2018 montrent le 

site. La Photographie de 1979, ayant été prise avec une forte canopée, laisse peu de 

possibilités de bien voir les différents sentiers présents à ce moment. Par contre, sur les 

autres photographies, nous pouvons bien voir les tracés utilisés par la population 

(Annexe 1). 

Le site étant contigu à une zone résidentielle, il est possible, pour les citoyens, d’accéder 

aux sentiers par la cour arrière d’un commerce local (Marché Métro) et de stationner 

leurs véhicules. De plus, ils peuvent y accéder également par le nord du boulevard 

Lavallée au sud du Parc Nature. 
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4. CHRONOLOGIES DES ACTIVITÉS DOCUMENTÉES ET RÉALISÉES 
 

Le site étudié comporte un réseau de sentiers dont l’utilisation, par les citoyens, a débuté 

au milieu des années 1970. Présentement, c’est environ une douzaine de kilomètres de 

sentiers d’une largeur moyenne de 2 m qui sont disponibles à la population. Ces sentiers, 

qui occupent une superficie totale d’environ 2,4 ha, ont été aménagés entre et au travers 

des milieux humides sur le lot, de même que sur des lots à l’est et à l’ouest du site visé. Ce 

sont environ 55 % des sentiers qui sont situés à l’intérieur du lot visé par la demande 

selon le Rapport de l’Institut des Territoires. 
 

Plusieurs activités récréatives majoritairement de ski de fond, marche et de raquette se 

sont déroulées sur le lot. Certains articles de journaux, un certificat de constitution ainsi 

que certaines photographies nous permettent d’établir une chronologie des activités 

permettant de confirmer que celles-ci étaient présentes avant même l’entrée en vigueur 

de la Loi et qu’elles se sont poursuivies jusqu’à ce jour (Annexe 2). 
 

Voici la chronologie des activités : 
 
- 1973 : Carte de sentiers de motoneige, parue le 11 janvier 1973, montre que le réseau 

de sentiers de motoneige passait sur le lot 3 157 667 pour aller rejoindre la Ville de 

Sainte-Thérèse; 
 

- 1974 : article dans le journal La Concorde, paru le 2 avril 1974, montre que les 

conditions sont encore excellentes pour profiter des sentiers de ski de fond derrière 

l’Autoroute 640; 
 

- 1983 : constitution non formelle d’un comité d’animation des sentiers de ski de fond 

au cours de la période hivernale avec monsieur Richard Giroux à la présidence; 
 

- 1987 : constitution légale du comité d’animation du ski de fond de Saint-Eustache; 
 

- 1994 : photographies prises lors d’une activité réalisée à l’hiver 1994; 
 

- 2004 : photographie de la cérémonie d’ouverture de la saison des randonnées, 

présentant les différents sentiers;  

~ vollede 
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- 2006 : communiqué pour divulguer le changement de nom des sentiers soit : les 

sentiers de ski de fond Richard-Giroux ainsi que pour indiquer l’ouverture des sentiers 

et la confirmation du lieu de départ, à l’arrière du supermarché sur le boulevard 

Arthur-Sauvé; 

 
- procès-verbal de la réunion du comité des loisirs, de la culture et du communautaire 

indiquant que la cérémonie d’ouverture des sentiers de ski de fond Richard-Giroux 

s’est tenue le 14 janvier 2006; 
 

- 2008 : communiqué indiquant à la population que la saison des activités de ski de 

fond et de raquette allait reprendre vers la fin décembre 2008. Il est mentionné, 

également, la tenue de la traditionnelle soirée aux flambeaux, le 31 janvier 2009. 

 

5. AFFIDAVITS 
 

Les témoignages de messieurs Victor Glazer et Normand Bourbonnais, citoyens de la 

Ville de Saint-Eustache, viennent confirmer l’existence et l’utilisation des différents 

sentiers avant l’entrée en vigueur de la Loi (Annexe 3). 

 

6. CONCLUSION 
 

Considérant l’ensemble des informations recueillies, concernant les activités sur le site, 

la Carte de sentiers de motoneige, les articles de journaux parus avant l’entrée en vigueur 

de la Loi, la constitution légale du comité des sentiers de ski de fond Saint-Eustache, les 

affidavits, les activités récréatives et sportives, tenues depuis 1974 jusqu’à ce jour, nous 

sommes d’avis que le lot 3 157 667 jouit d’un droit acquis pour l’utilisation à d’autres fins 

que l’agriculture en vertu de la Loi. 
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ANNEXE 1 
 

 
Plans de localisation 

1979, 1992, 2004 et 2018 
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Photo 1 : Carte des sentiers de motoneige de 1972-1973. Nous pouvons observer, sur la carte, 
que la piste 3, située à l’est de l’hôpital, empruntait le lot visé pour aller rejoindre la 
Ville de Sainte-Thérèse.  

Piste de motoneiges 

....... • ..... ~ '-n nc., JeUUI 1 l }3RVICF 1~73 Page 17 

Le Club de motoneige 
des Lynx de Deux-Montagnes 

N.D.L.R.: Nous présentons en cette page tous les sen- Deull-Montagnes. Cette carte. sera certes utlle à tous les 
tiers entretenus par le Club de motoneîa:e des Lynx de amateurs de motoneige dans notre région. 
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Photo 2 : Parution d’un article dans le journal La Concorde, du 2 avril 1974, mentionnant que 

les activités en skis de fond se poursuivent. Nous pouvons lire que les sentiers étaient 
situés en arrière de l’autoroute 640 et qu’ils se rendaient jusqu’au chemin du Petit 
Chicot.  

Le ski de fond n'est 

pas fini 
Rita et Yolande-s'en don

nent à coeur joie pour re
grouper de nouvelles ami
tiés grâce à ce sain et 
merveilleux sport "Le ski 
de fond". 

Plusieurs nouveaux 
membres se joignent à nous, 

~êc~u!~!~ 11:s ~!:r~!11ir~~~ 
la nature, source de Joie 
pour tous. 

A 1:00-tîeure, à tous les 
mercredis, le départ pour 
une randonnée dans la fo-

, rêt en arrière de la 640, 
sentier que nous espérons 
baliser, pour les initiés. 
La rivière fait pargie d'u
ne épreuve très plaisante 
que nous traversons sur un 
arbre mort, pour ensuite 
rechausser oo!i skis et con
tinuer notre randonnée Jus
qu'au Chieot, endroltoûl'on 
voit courir les rats mus
qués. 

De retour chez une ou 
l'autre, repos dans l e cal
me, tout en écoutant de la 

(Suite de la paa;e 10) 
jeure partie de leur actif 
est constituée de $68.? mil
lions en prêts bypothéca.1-
res et de $122.6 mîllions 
en placements. 
Le secteur de la fiducie 
et de gestion 

La Société de Fiducie 
du Québec, avec un actif de 
plus de $275 millions, gè
re des biens pour une va
leur de plus de $904 mil
lions. Les hypothèques ad
ministrées r eprésentent u
ne valeur de $210 millions 
et les placements adminis
trés, $?1 mHliot,s.Les fonds 
Desjardins ont ul'.l actif glo
bal atteignant $62 rr.illions. 

Pour sa part l'Associa
tion Coopérative oesjar-

belle musique ou souvent 
nous travaillons sur nos 
murales de laine, les en
fants y participent avec joie, 
quelques recherches sur les 
bourge011s que nous rappor
tons de nos excursions nous 
passionnent aussi. 

Une randonnée pleine lu
ne fut un irrand :mccès E'râ
ce â notre am L Bob La
coursse , champion cyclis
te, champion de courseur 
de chïens dans le grand 
Nord, grand skieur, <:oureur 
des bois etc. etc. Bob nous 
conduit tous les mercredis 
soir dans sa piste de 6 mil
les. 

Belle réussite de la sor
tie de Un de semaine orga
nisê par Rita Bourret à l'au
berge du P 'Ut Bonheur (ba
se de plein air) avec huit 
coup1es de Saint-Eustache, 
après des randonné-es dans 
les pistes balisées tous se 
réunissaient à la salle à 
manger avec l'acceuil très 
chaleureuse du directeur (h1 

d ins, avec un actif de $11,-
649,000, possède directe
ment a.u nom des Calssef 
populaires, des Unions ré
gionales et de quelques ins
titutions. la totalité des ac
tions de la Société de Ges
tion d' Aubigny Inc. ; de La 
Sécurité Compagnie d'As
surances Géné,·ales du Ca
nada et de la Fiducie du 
Québec. 
Solldarllé dan~ la ~omplé
mentarit, 

Ces réalisations ont été 
rendues possibles par la 
participation de3 ,000,000de 
membres, de l? ,000 diri
geants b énévoles et de plus 
de 10,000 employés ratta
chées à La Fédération de 
Québec des Caisses popu
laires Desjardins. 

PHY SIOTHÉRAPEUTE 
Clinique de Physiothérapie de Saint-Eustache 

Acné 
Arthrite 
Cellulite 

JEAN-PIERRE HAMMARRENGER 
B. Sc., M .C.P.A. 

PHYSJOTHERAPEUTE 
SUR RENDEZ-VOUS 

472-1353 

Lombalgie 
Douleur 
musculaire 

183 rue Saint-Eustache Saint-Eustache 

Petit Bonheur M. Gîlles Pa
rent explorateur, â ski du 
massif presque inconnu des 
Torngat, situé sur la .fron
tière séparant le Labrador 
du Québec. 

Nans fêterons 1e 7 a
vril à l'Jle Ducharme la 
fin de la saison de ski et 
une nouvelle saison de ran
donnée pédestre, cyclo tou
risme, canot, esca lade, en
fin un calendrier assez 
chargé. Avis aux intéressés 
dans la prochaine chroni-

- Qµe de plus amples d étails. 
Yolande Caron 

A Saint-Hermas 

Mme Félix 
Hamelin en 

charge de la 
campagne 

de la 
Fédération 

L ' exécutif de la Fédéra
tion des Oeuvres des Lau
rentides est beureux d ·an
noncer la nomination de 
Mme Simoue Hamelin qui a 
accepté, pour une sî-.ième 
annê~ consécutive, la lourde 
responsabilité d'organiser 
la prochaine campagne 
de souscription dans sa pa
roisse. 

Mme Hamelinn"ajamais 
bésité à prendre des res
p on sa b il it é s sociales et 
c'est dans un esprit de par
tage qu'elle a accepté de re
nouveler son mandat avec la 
Fêdêration. 

Elle compte sur l'appui 
de sesconcitoyenspourme
ner à bien c e tte douzième 
campagne de sollicitation. 
Elle Invttf:J celll(-cl à ré
pc:mdre généreusement aux 
solliciteurs qui visfter011t 
toutes les familles prochai
nement. Partager avec la 
Fédération, c'est aider au 

d"éiefuPnemeot social de la 
collectivité. 

COMITE INTEltMUNICIPAL DEUX-MONT AGNES SUD 
COMTt DEUX-MONTAGNES 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
SEPARÉES POUR L'AGRANDISSEMENT DE 

L'INCINÉRATEUR RÉGIONAL 
GÉNIE CIVIL 

1 . - EXCAVATION, B~TON,.MENUISERIE 
Z.- BATIMENT PRl::FABRIQUÉ 

t: ~t~~~:l~~;~ 
Le présent projet de dh·eloppement régional est 

financé par le ministère de l'Expansioo économique 
régionale du Canada et mis en oeuvre en collabora
tion avec le Québec et le Comité Intermunicipa.l 
Deux-Montagnes Sud. 

Des soumissions scellées seront reçues par le se
crétaire du Comité lnte rmunicipal Deux-Montagnes 
Sud, au bureau de celui-ci jusqu'à Z0:00 heures. 
le 11 avril 1974, pour la construction de la partie 
génie civil pour l'agrandiss ement de l'incinérateur 
régional situé dans la vnle de Salnt-Eusta.che. 

Les soumissions seront ouvertes et lues par le 
Comité lntermunicipal Deux-Montagnes Sud à une 
assemblée spéciale à 235, rue Saint-Eustache, Saint
Eustache, au jour et à l'heure indiqués ci-ha.ut 
ou à tout autre endroit et date qui pourr011t être 
fixés à ce moment. 

Copies et plans des Cahiers des Charges et des 
feuilles de soumissions s oot disponibles du premier 
(1er) avril au <:inq (5) avril 1974, au bureau des 
mgénieurs-conseils Chacnon-Ratelle & Associés-, 140. 
rue Saint-Eustache. Après cette date. aucun docu
ment ne sera émis. Le présent document fait parue 
intégrante du Cahier des Cbarges. 

L es items 1 à 4 inclusivement représentent des 
contrats ind ividuels. 

Les documents Pourront être obtenus contre un 
dépôt de cent dollars ($100.00) certifié fait à l'ordre 
des ingénieurs pour chacun des contrats lndivlduels. 
Le dépôt sera remboursé contre le renvoi des do
cuments dans les dix (10) Jours de la date d"ouver
ture des soumiss ions à la condition que l'entre
preneur ait présenté UQe soumission. 

Chacune des soumissions séparées devra être 
accompagnée d'un chèque certifié d;un montant égal 
ou supérieur à dix pour cent (101,) de sa soumission . 

.De plus, la soumission devra être accompagnée 
d'un document émis par une Compagnie d•assurance 
certifiant qu~eue émettra un cautionnement d;e:xé
cution et un cautionnement pour gages et maté
riaux, chacun pour une valeur de cinquante pour 
cent (50%) du montant de la soumission. 

L e Comité ne s'engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune d11:s soumissions. 
HENRI HEMOND, secrétaire 
COMITe lNTERMUNlCIPAL DEUX- MONTAGNES 
SUD. ::: 
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Photos 3 et 4 : Activités de randonnée en skis de fond organisées durant l’hiver 1994. 
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~ Ville de 
~ Saint-Eustache 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Les sentiers de ski de fond deviennent 
les sentiers de ski de fond Richard-Giroux. 

(Saint-Eustache, le 14 janvier 2006) Désireuse de souligner l' exceptionnelle contribution 
de M. Richard Giroux à l 'essor dt1 ski de fond à Saint-Eustache, la Ville de Saint
Eustache vient de bap1iscr à son nom le réseau de sentiers de ski de fond de la 
municipalité. 

Sportif accompli et adepte de plein air de longue date, Richard Giroux a d ' abord participé 
à de nombreux marathons de coursa à pied avant de sïllustrcr brillamment à l'échelle 
nationale en tant que marathonjen de ski de fond. Son amour pour ce sport l'a conduit à 
accepter à l' automne •s3 la présidence du premier comité d ' animation des sentiers de ski 
de fond de Saint-Eustat:hc, fonction qu' il ot:cupe toujours àvoc autant d 'enthousiasme 
qtt' à ses débuts, il y a 22 ans. 

« 1\1 Giroux est sans aucun doute un sportif émérite. mais il est surLOul un homme 
profondément engagé envers sa communauté. En 22 ans, il a su insuffler sa passion du 
ski de fond à plus d 'une génération d 'J..!.'11stachois. C 'esi avec bonheur et reconnaissance 
que nous lui rendons m~jourd'hui un hommage bien mérité», de déclarer le maire 
suppléant, M. Sylvain Mallette. lors de la touchante cérémonie d 'intronisation. 
Soulignons que c~lle-ci rémùssait autour de M. Giroux les élus municipaux Sylvain 
Mallette et Nicole Carignan-Lefebvre, les responsables du Service du sport et du plein air 
de la Ville de Saint-Eustad1e, de même qu' une foule de parents, d'amis, de collaborateurs 
sans oublier les membres tanl anciens qu' actucls du comité d ' anîmation des sentiers de 
ski de fond . << Richard Giroux n'aurait pas pu occuper aussi longtemps sa fonction de 
président du comité sm1s ses indéniables qualités humaines. Ce travailleur infatigable,ce1 
homme imaginatif et rassembleur aura marqué son sport de.façon permnnente», a aj outé 
M. Mallette. 

La cérémonie d ' intronisation coïncidant avec l'ouverture ofticielle des sentiers de ski de 
fond, 1 'élue responsable du dossier du sport et du plein air, Mme Nicole Ca,ignan
Lefebvre, a profité de l ' occasion pour ptéciser que les habitués et les nouveaux adeptes 
auront cette année encore ] ' occasion de pratiquer cette saine activité à deux pas de chez 
eux, sur des parcours bien balisés. Conune à l ' habih1de, a-t-elle dit, tous les efforts ont 
été mis afin d ' offrir aux adeptes des sentiers de qualité, accessibles et sécuritaires, à 
proximité des fat:i lités. ii Cette année, grâce à la précieuse collaboration des 
propriétaires du supermarché .Métro Martel 1, le déparl des sentiers de slâ de fond a été 
relocalisé derrière le stationnement du supermarché, sis au 753. boulevard Ar1hur-
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Photo 5 : Communiqué, transmis le 14 janvier 2006, pour renommer les sentiers de ski de fond
de Saint-Eustache en l’honneur de M. Richard Giroux qui a dirigé la présidence du
comité d’animation des sentiers de ski de fond depuis le début des activités en 1993.
Cette cérémonie d’intronisation coïncidait avec l’ouverture officielle des sentiers.

Sauvé. 0 11tre les places de statronnetnent, lafàmille Marrel met également gmcteusernent 
les lnstallaNons sanitaires du Métro Marre/ + à la disposition des skieurs, ce dont nous 
les remercions, cm nom de tous les usagers des sentiers ». de préciser la conseillère. 

À propos des sentiers 
Légèrement modifié pour éviter désom1ais le passage .:11 zone blanch~ run des parcours 
s'enl'ichit cette année d'une nouvelle boucle d'environ 300 mètres en zone verte. La fin 
de semaine. les skieurs auront l ' occm,ion de Croiser le sympatiuque patrouilleur André 
Proulx. <1 Pour a.s411rer encore davantage la sécurité des 111illsateurs et la qualité des 
sentiers, nous demandons aux <.:onducteur.\' de V.1'. 'l'. ainsi qu'aux moloneigisles de. 
s 'abstenir de les miliser_ Pour leur part. les raquetteurs desireux de mivre les parcours 
sont invités à le fàïre. JI leur est cependant demandé d 'évoluer legè,•emenl en ma,ge des 
sentiers balisés», ajoute-t-elle. Au chapitre des activités, la oonse.i llère a finaJement 
atmoncé le retour de la populaire Soirée au:xjlambeaux, où l ' oo peut skier sous les étoiles 
et se réchauffer autour d\111 feu de joie. Prévue pour le 28 janvier à 19 h, IE1 Soirée aux 
.fl,ambeaux pourra être repo11éc au samedi 4 février en cas de mauvaise Lcmp~rature. 

Rappelons qut, les sen1iers sont ouver1s el accessibles tous les jours en saison, de 9 h à 
16 h, et que l'accès en est totalement gratuit. Pour connaitre les conditions des pistes, il 
est recommandé d'appeler ,1u (450) 974-5111 en semaine, e.t au (450) 974-5143 les fins 
de semaine. 

Informations : 

-JO-

Céline Falardeau 
Service des oommunications 
Ville de Saint-Eustache 
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Ville de .COMPTE RENDU DE RÉUNION 
Saint-Eustache 

.145, rue Saint- Numéro: 01-06 

1 ....... 
1 

Saint-Eustache (Qc) 2005-12-22 
J7R 1X9 

( 450) 974-5000 

COMITÉ DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DU COMMUNAUTAIRE 

ITenue le: 2006-01-17 I IEndroit: Centre administratif 

1 Heure : 19HOO 

Mem brcs présents : 

.Raymond Tessier, président 
Sylvie Cloutier, conseillère municipale 
Nicole Carignan Lefebvre, conseillère municipale 
Ginette Roy, coordonnatrice du Service de l'animation communautaire 
Normand Legault, coordonnateur du Service du sport et du plein air 
Nicole Grimard, bibliothécaire en chef, Bibliothèque municipale 
Jacques Langlois, coordonnateur du Service des arts et de la culture 
Bastien Morin, directeur, Module administratif et communautaire 
Marie-France Darveau, adjointe administrative, Module administratif et communautaire 

Étaient absents 
: 

!Personnes-ressources erésentes: 1 

Distribution : 
✓ Conseil municipal 
✓ Service des communications 
✓ Membres du Comité 
✓ Service du sport et du plein air 
✓ Service de l'animation communautaire 
✓ Service de la bibliothèque 
✓ Service des arts et de la culture 
✓ Bureau du maire 

Émis par : Marie-France Darveau Approuvé par : Raymond Tessier, président 
Adjointe administrative 

Signature: 
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COMITÉ DES LOISIRS, DE lA CUL TURE ET DU COMMUNAllT"1RE 

RÉUNION DU 17 JANVIER 2006 

ORDRE pu JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Suivi et adoption du procès-verbal du CLCC du 20 décembre 20!05 

3. Dossiers en cours des servïces communautaires 

4. Gestion de demandes de dons 

5. Procès-verbaux d'organismes 

6. Soirée des bénévoles 

7. Dossier «-Billetterie » 

8. Service du sport et plein air 

9. Parcs municipaux 

10. Correspondance 

11. Plan d'action culturel 

12. Prochaine réunion -21 février 2006 - 19h 

13. Levée de la réunion 
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Echéance 

No. SUJETS ACTIONS POSÉES OU À POSER Personne Date du 

responsable rapport au 
Consell 

(s'il v • lieu) 

i. Adoption de l'ordre du jour L'ordre du jour est adopté tel que modifié. 

2. Suivi et adoption du procès-ve rbal Le procès-verbal de la dernière assemblée est adopté tel que 
du 20 décembre 2005 déposé. 

3. Dossiers en cours des services Animation ~om mu nautaire 
communautaires 

Mme Ginette Roy, coordonnatrice du Service de l'animation 
communautaire, informe les membres de différents 
dossiers, à savoir : 

a) Le rapport concernant l'incendie survenu le 3 
décembre dernier dans un édifice sur Terrasse 
Louise sera déposé lors d'une réunion ultérieure. 

b) L'organisme ~< Studio vocal Lyne des Landes » ayant 
déposé une demande, la coordonnatrice procédera à 
l'analyse de celle-ci et nous en fera part lors de la 
prochaine réunion. 

c) Une déelsion devra être prise incessamment en ce 
qui concerne la surveillance de la Maison du Citoyen 
les soîrs et les fins de semaine. 

d) Du 15 au 21 mai prochains aura lieu la Semaine de 
la Famille ; une demande de l'organisme 
« carrefour Péri-Naissance » a été fait en ce qui 
concerne une activité à organiser dans les Jardins du 
Manoir Globensky, ce dossier sera à suivre. 

e) Mme Roy dépose une invitation du << Parrainage 
Çivique Basses-Laurentides » à leur souper bénéfice 
annue.l qui aura lieu le 8 avril prochain . . 
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Eéhéance 

No. SUJETS ACTIONS POSÉES OU À POSER Personne Date du 

responsable rapport au 
ConseII 

(s'iÎ v • lieul 

.Sport et plein air 

M. Normand Legault, coordonnateur d\J service, mentionne 
que ; 

a) Les inscriptions aux diverses activités sportives se 
sont bien déroulées. 

b) La cérémonie soulignant l'ouverture des Sentiers de 
skl de fond Richard-Giroux >> a eu lieu le 14 janvier 
dernier. 

c) L'ouverture du « Sentier de patin Bernard-Besner » 

d) 
a été reportée au 22 janvier prochain. 
Du 5 au 12 février prochains aura lieu la 31e édition 
du Tournoi provincial bantam de Saint-Eustache, 

Bibliothègue municiP!le 

Mme Nicole Grimant, bibliothécaire en chef, mentionne 
que : 

a) Les modifications au niveau des heures d'ouverture 
ont débuté à la satisfaction de tous. 

b) Il y aura certains changements en ce qui concerne le 
personnel de la bibliothèque. 

Arts.et CUiture 

M. Jacques Langlois, coordonnateur du service, mentionne 
aue :. 

4 
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Echéanèe 

Np, SU.JETS ACTIONS POSÉES •ou À POSER Personne· Oate~U 

r·esponsable rapport au 
Conseil 

(s'il v a lieu) 

a) Les inscriptions aux différentes activités culture'lles se 
sont bien déroulées en général. 

b) En ce qui concerne la liste de tarification, elle devra 
faire l'objêt d'une révision incessamment. 

c) La programmation concen~ant les ,« Dimanches sut 
la Promenade >> est complétée. 

4. Gestion de demandl!S de dons Demande d 'affiliation à la FACtOO 
Cette demande est reportée. 

Club d'Ai;blétjsme Corsaire- Cl!taRar5ll 1976-2001 Conseil 13--02-06 
Il est recommandé au Conseil municipal d 'octroyer la 
somme de 200 $ à cet organi,sme et d ' imputer c;ette 
dépense au code budgétaire 012- 110-00-911. 

Poste Rionnje[ Les Pat[iotes 
Il est recommandé au Conseil municipa l d 'octroyer la 
somme de 600 $ à cet organl:sm e et d'imputer cette 
dépense au code budgétaire 012-110-00-911. 

Egodilligo ds=it millildis=it du s;g:ut du Qufm=s; 
Il est recommandé au Conseil municipal d 'octroye.r la 
somme de 100 $ à c et organi!!ime et d ' imputer cette 
d épense au code budgétairEl 02-110-00-911. De 
p!us, il est recommandé de pro.clamer<< Février, Mois 
du cœur ►>. 
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Eéhéance 

No. SUJETS ACTIONS POSÉES 10U À POSER Personne Oatedu 

responsable rapport au 
Conseil 

(s'U y a lieu}_ 

Association du Hocke1 mineur de Saint-Eustache 
Lt s membres prennent connaissance d'une demande 
d~ cette association et recom1mandent au Conseil de 
leur octroyer un crédit de 900 $, 

Cor!;!!!ra!jon Pommes en fête 
Les membres prennent connaissance d'une correspondance 
dudit organisme concernant une demande éventuelle de 
partenariat d'affaire ainsi que de lï3 campagne de promotion 
2006. 

6. Soirée des bénévoles Ce sujet est reporté à la prochai m? réunion. 

7- Billeterie M. Jacques Langlois, coordonnakur du Service des Arts et J. Langlois 21-02-06 
de la Culture, expose aux membres la problématique qui 
s 'est présentée dans le cadre de ce dossier. Un rapport ainsi 
que des suggestions dans le but cl'améliorer le service sera 
déposé lors de la prochaine.réunion. 

8. Service du Sport et Plein air M. Bastien Morin fait un bref expo1sé sur la structure à venir B. Morin 
dans ce service suite à la prise de retra ite éventuelle de 
certains cadres. 

9 . Parcs municipaux Les membres discutent du dossieir des parcs municipaux et B, Morin 
convlennent de mettre à jour le document préparé par M. N, l.egault 
Yves Guillemette, directeur général adjoint et directeur des 
Services techniques, lors de l'éiab,oration du budget 2006. 

10. Correspondance Les membres prennent connaissaince d'une correspondance 
de l'organisme « Carrefour Action municipale et 
famille concernant la nomination d'un responsable des 
questions familiales (RQF) 2005-2'.009. 
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Echéance 

No. SUJE:TS AC:rIONS POSÊES O U À POSER Per sonne Date du 

responsable rapport au 
Consell 

(s'il V:• lieu) 

J.J.. Plan d'actio.n cultutel Plan d 'action culturel 

Le président fait un bref retour sur chacun des dossiers 
faisant partie de .so□ plan d'action culturel , 

Service des Arts et de la Culture 
L Rencôntre avec les orgariismes 
2. Colloque culturel 
3. Rafraîchir là politique c;ulturelle 
4. Revoir l'entente avec le Ministère de la Culture 
5. Festival Arts en fête 
6 . Moulin ,Légaré 
7. Petite Eglise 
8. Maison Chénier-Sauvé 
9. Journée de la culture 
10. Gal'a culturel 

Bibliothèque 

1. Entente avec fes écoles 
2 . Rencontre avec les employés 
3. Agrandissement de la Biblio-poche Rivière-Nord 
4. Nouvelle bibliothèque 
5. Société de généalogie 

9. Proch aine réuni on La prochaine réunion est fixée au 2 1 f évrier à 19h et a ura 
lleu à la salle de Cionférenc:e du 2• étage du Cenue 
,administratif. 

10. Levée de la réunion Le présldent remercie les membres de leur présence et 
i,rocède a Ja levée de la réunion. 

7 
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Photo 6 : Présentation de l’ordre du jour, tenu le 17 janvier 2006, par le comité des loisirs, de la culture et du communautaire.
Celle-ci fait mention de la cérémonie soulignant l’ouverture des sentiers de ski de fond Richard-Giroux.

CLCC-06-01-01 

COMITÉ DES LOISIRS, DE LA CUL TURE ET DU COMMUNAUTAIRE 
RÉUNION DU 17 JANVIER.2006 

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL 

Club d'Athlétisroe Cocaire-Chaparal 1976-2001 
11 est recommandé au Conseil municipal d'octroyer.la somme de 200 $ à cetor-ganisme et d!imputer cette dépense au code 
budgétaire 02- 110-00-911. 

CLCC-06- 01,-02 
Poste pionnier Les Patriotes 
Il est recommandé au Conseil municipal d'octroyer la somme de 600 $ à cet organisme et d'imputer cette dépense au code 
budgétaire 02- 110•00-911. 

CLCC-06-01-03 
fondation des maladies du cœur du Québec 
Il est recommandé au Conseil municipal d 'octroyer la somme de 100 $ à cet organisme et d'imputer cette dépense au code 
budgétaire 02- 110- 00- 911. De plus, il est recommandé de proclamer « Février, Mois du cœur » . 

CLCC-œ-01-04 
Association du Hockev mineur de Saint-Eustache 
Les membres prennent connaissance d ' une demande de cette assoc.iation et recommandent au Conseil de leur octroyer un 
crédit de 900 $ , 



Groupe FBE Bernard Experts 15 mars 2022
N/Réf. : 02368-20

Photo 7 : Communiqué transmis, le 24 novembre 2008, par le comité d’animation des
sentiers de ski de fond Richard-Giroux et du sentier de raquette de
Saint-Eustache pour inviter la population à venir profiter de ces sentiers à la fin
décembre 2008.

COMMUNlQUÉ 
Pour diJfi1sion immédiate 

Des sentiers de ski de fond et de raquette 
pour faire le plein d'air frais cet hiver 

(Saint-Eustache, le 24 novembre 2008) Le comi té d'animation des sent iers de ski de fond Richard
Giroux et du sentier de raquette de Saint-Eustache, invite la population à venir faire le plein d'air 
fraîs, en famille ou entre amis, dès que la température le permettra, soit aux environs de la fin 
décembre. 

L'accès aux sentiers de ski de fond et de raquette est situé prés du 765, boulevard Arthur-Sauvé 
(M étro Famille M artel). Ouvert tous les jours entre 9 h et 16 h, de la fin décembre à la mi-mars, selon 
les conditions climatiques, trois sentiers de ski de fond, d'une distance de 3,5 km, 5,5 km ou 8,5 km 
et un sentier de raquette d 'une distance de 3 km sont offerts au public et leur accès est gratuit. Les 
sentiers sont entretenus et balisés et il est possible de faire du pas de patin sur les.sentiers de ski de 
fond. Par mesure de sécurité, il est recommandé d'être au moins deux pour pratiquer ces activités. 

Encore une fols cette année, la traditionnelle soirée aux flambeaux aura lieu le samedi 31janvier, à 
partir de 19 h, dans le cadre des festivités de la Fête des neiees de Saint-Eustache. Nous vous invitons 
à surveiller les détails de cette activité dans les journaux locaux et sur le site Web de la Ville de Saint
Eustache (www.ville.saint-eustache.gc.ca) au cours du mois de janvier prochain. 

Nouvelle consigne cette année 
En raison de la construction de nouveaux.commerces, situés tout près de l'entrée des sentiers, les 
fondeurs et raquetteurs sont pries de stationner leurs véhicules le plus près possible du boulevard 
Arthur-Sauvé, de façon .à ne pas nuire au stationnement réservé à la clientèle des commerces 
environnants. 

Rechen;he de bénévoles 
Des patrouilleurs bénévoles sont recherchés pour exercer une surveillance des sentiers sur semaine. 
Si vous êtes intéressés à faire partie d'une équipe dynamiqu~ communiquez avec le Saint-Eustache 
Multiservice (SEM) au 450 974-5000. 

Rappelons que le comité d'anïmatïon des sentiers de ski de fond Richard-Giroux et du sentier de 
raquette de Saint-Eustache, est formé de MM. Richard Giroux, président, Jacques Gauthier, Yves 
Paquin, Michel Besner, Raphaël Giroux et de Mmes AnickSabourin, Sarah Gauthier, Normande 
Qirtier, Manon Des Lauriers et Nancy Bourbonnais. 

Renseignements : Saint-Eustache Multiservice (SEM) 4S0 974-5000 

Source : Guillaume Demers 
Service des·communications 
Ville de Saint-Eustache 
Tél.: 450 974-5001, poste 5218 

-30-
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Photo 8 : Ouverture de la saison 2004 de ski de fond inauguré par le Comité d’animation du ski
de fond de Saint-Eustache.

Photo 9 : Photo récente montrant l’entrée actuelle des sentiers de ski de fond.
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Photos 10 et 11 : Activité annuelle de la soirée aux flambeaux qui se déroule généralement à la
fin janvier ou au début février depuis près d’une trentaine d’années.
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ANNEXE 3 

 

 
Affidavits de MM. Victor Glazer et Normand Bourbonnais 

~ vollede 
Saint-Eustache 



DECLARATION 

JE, VICTOR GLAZER, AVOCAT I\IIEMBRE DU BARREAU DU QUÉBEC DEPUIS 
1968, DÉCLARE SOUS MON SERMENT D'OFFICE CE QUI SUIT: 

1. Je suis le Secrétaire d'immeubles Bon Aventure Inc./ Bon Aventure Realties Inc.; 

2. Cette compagnie a été constituée en 1959 par mon beau-père Me Ezra Leithman; 

3. Les actionnaires de la compagnie sont mon épouse, Gilda Leithman Glazer {fille 

d'Ezra Leithman et Nina Kosowatsky Leithman) et Daniel Leithman (fils d'Ezra 

Leithman,et Nina Kosowatsky Leithman); 

4. La compagnie a acquis les lots 1 367 040 et 3157 667 du cadastre du Québec 

(alors les !ots 415 et 416 aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de 

St-Eustache} aux termes d'un acte intervenu le 11 juin 1959 et publié au bureau 

de la publicité des droits de Deux-Montagnes sous le numéro 94171; 

S. Les lots s:.ismentionnés ont toujours été vacants depuis leur acquisition; 

6. J'ai épousé Gilda Leithman le 23 juin 1965; 

7. Je me suis joint à la firme de Me Ezra Leithman en 1968 où j'ai commencé à 

m'occuper du dossier des Immeubles Bon Aventure Inc.; 

8. La compa~ie a vendu les lots 1 367 040 et 3157 667 du cadastre du Québec à la 

Ville de St-Eustache aux termes d'un acte intervenu le 16 avril 2018 et publié au 

bureau de la publicité des droits de Deux-Montagnes sous le numéro 23 763 699; 

9. À ma connaissance persormelle, depuis le milieu des années 1970, ces lots sont 

utilisés l'hiver par des citoyens à des fins récréatives comme la raquette et le ski 

de fond; 

10. }'ai personnellement constaté la présence de sentiers qui étaient tracés à ces fins, 

et le fait que l'utilisation des sentiers par les citoyens était croissante d'une année 

à l'autre; 
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11. Je fais la présente déclaration à la demande de la Ville de Sint-Eustache pour les 

fins d'un dossier devant la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec. 

ET J' Al SIGNÉ À MONTRÉAL, CE 17 FÉVRIER 2022 

J1,_(' 



DÉCLARATION ASSERMENTÉE 

Je, soussigné, Normand Bourbonnais, domicilié et résidant au 10, rue Lucien, à 
Saint-Eustache, Québec, J?R 221, déclare ce qui suit : 

1 ° Je suis résident de Saint-Eustache depuis près de cinquante (50) ans, soit 
depuis 1973. 

2° Je suis un adepte du ski de fond depuis fort longtemps et, dès le milieu des 
années 1970, j'ai fait du ski de fond avec mon épouse notamment dans des 
sentiers situés sur des terrains boisés au nord de la polyvalente Saint
Eustache. 

3° Il y avait alors deux (2) sentiers qui étaient entretenus de la même façon que 
les autres sentiers de ski que je fréquentais dans la région et dans les 
Laurentides. 

4° La distance des sentiers était différente; l'un était court alors que l'autre était 
beaucoup plus long. 

5° J'ai personnellement constaté que ces sentiers étaient utilisés par de 
nombreux adeptes de ski de fond . 

6° Je fais la présente déclaration à la demande de la Ville de Saint-Eustache pour 
les fins d'un dossier devant la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec. 

Et j'ai signé à Saint-Eustache, ce ~ 1/ février 2022 

Assermenté devant moi à Saint-Eustache, 
ce 2 :f février 2022 

Commissaire à l'assermentation pour tous 
les districts (ou pour le district de Terrebonne) 
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 ANNEXE 4 

 

 
Titre de propriété 

~ vollede 
Saint-Eustache 



Énerfll• et Ressources 
naturelles 

Québec:: 
ÉTAT CERTIFIÉ D'INSCRIPTION 

DEDROIT 

Page 1 sur 1 

AU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC 

Je certifie que la réquisition présentée le 2018-04-17 à 10:02 a été inscrite au Livre 

foncier de la circonscription foncière de Deux-Montagnes 

sous le numéro 23 763 699. 

Le fichier de signature électronique ECACL23_763_699.sig, qui accompagne ce 
document, émis par Me Stéphanie Cashman-Pelletier~ L'Officier de la publicité 
foncière du Québec, atteste que la transmission du document est sans altération et que 
celui-ci provient du Registre foncier. 

Identification de la réquisition 

Mode de présentation : 
Forme: 
Notaire instrumentant : 
Numéro de minute : 

Acte 
Notariée en minute 
Me Danielle Lafleur 
9726 



Vente 18L20078040 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, 
Le seize avril (16-04-2018)., 

DEVANT Me Danielle LAFLEUR, notaire à Saint-Eustache, 
province de Québec. 

COMPARAISSENT : 

IMMEUBLES BON AVENTURE INC. / BON AVENTURE REAL TIES INC., 
société régie par la Loi sur les sociétés par actions, légalement constituée 
sous l'autorité de la Partie 1 A de la Loi sur les compagnies du Québec, 
suivant certificat de constitution en date du dix-sept (17) mars mil neuf cent 
cinquante-neuf (1959), laquelle a déposé un avis (arrêté) de révocation de 
radiation auprès du Registraire des entreprises en date du treize (13) 
décembre deux mille deux (2002), dûment immatriculée aux termes de la Loi 
sur la publicité légale des entreprises de la province de Québec, sous le 
numéro de matricule 11621205845, depuis le treize (13) décembre deux mille 
deux (2002), ayant son siège social au 301-1255, rue du Square-Phillips, 
Montréal, Québec, H3B 3G1, ici représentée par Victor GLAZER, son 
secrétaire, dûment autorisé aux termes d'une résolution adoptée par le 
conseil d'administration de la Société en date du vingt {20) mars deux mille 
dix-huit (2018), et en vertu d'une résolution adoptée lors d'une assemblée des 
actionnaires de la société en date du vingt (20) mars deux mille dix-huit 
(2018), lesquelles résolutions n'ont pas été modifiées ni révoquées et sont 
toujours en vigueur; un extrait certifié conforme de ces résolutions demeurent 
annexés aux présentes après avoir été reconnus véritables et signés par le 
représentant pour fins d'identification en présence du notaire soussigné. 

Ci-après nommée : le « vendeur » 

ET 

VILLE DE SAINT-EUSTACHE, corporation légalement constituée, selon la 
Loi sur les Cités et Villes ayant son siège social au 145, rue St-Louis, Saint
Eustache, province de Québec, Canada, J7R 1 X9, représentée par Pierre 
CHARRON, maire, et Mark TOURANGEAU, greffier, dûment autorisés en 
vertu d'une résolution adoptée lors d'une séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Ville tenue le onze (11) décembre deux mille dix-sept (2017}, 
portant le numéro 2017-12-749, et dûment approuvé par la Ministère des 
affaires municipales et de l'occupation du territoire, suivant une lettre datée du 
quatorze (14) février deux mille dix-huit (2018) dossier AM 290818, sous la 
signature de Vicky Lizotte, directrice du Service de l'information financière et 
du financement ; un extrait de la résolution du livre des procès-verbaux et 
photocopie de l'approbation du Ministère demeurent annexés aux présentes 
après avoir été reconnus véritables et signés pour identification par les 
représentants en présence du notaire soussigné. 

Ci-après nommée : I' « acheteur » 

LESQUELS conviennent de ce qui suit: 



OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acheteur tous les droits qu'il détient dans 
l'immeuble dont la désignation suit, à savoir : 

Désignation 

Un immeuble vacant situé en front du chemin du Petit-Chicot à 
Saint-Eustache, désigné comme étant composé des lots numéros UN 
MILLLION TROIS CENT SOIXANTE-SEPT MILLE QUARANTE (1 367 040). 
d'une superficie de quatre-vingt-quinze mille huit cent vingt-deux mètres 
carrés et neuf dixièmes (95 822,9 m.c.), et TROIS MILLIONS CENT 
CINQUANTE-SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT (3 157 667), d'une 
superficie de cinq cent soixante-huit mille trois cent soixante et un mètres 
carrés et quatre dixièmes {568 361,4 m.c.), du CADASTRE DU QUÉBEC, 
dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes. 

Ci-après nommé I'« immeuble » 

SERVITUDE 

Le vendeur déclare que l'immeuble est sujet aux servitudes 
usuelles d'utilité publique pouvant exister pour le transport et la distribution 
des services d1électricité, de téléphone, de télécommunication et de 
câblodistribution et est sujet aux servitudes suivantes : 

- servitude en faveur de la Commission d'hydre électrique du 
Québec, créée aux termes des actes publiés au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous les numéros 
96 058, 102 900, 152 253 et 215 189; 

- servitude et droit de superficie pour un réseau de drainage 
pluvial en faveur de la Ville de Saint-Eustache, créés aux termes de l'acte 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Deux-Montagnes, sous le numéro 320 132; cette servitude grève une partie 
du lot 3 157 667 dudit Cadastre; 

- servitude temporaire de passage en faveur de la Ville de 
Saint-Eustache, pour la période permettant l'exécution des travaux relatifs à la 
canalisation et au reprofilage des cours d'eau Décarie et Savard, créées aux 
termes de l'acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 435 181; cette 
servitude grève une partie du lot 3 157 667 dudit Cadastre; 

- servitude en faveur de Bell Canada et Hydre-Québec, créée 
aux termes de l'acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Deux-Montagnes, sous le numéro 13 589 255; 
cette servitude grève une partie du lot 3 157 667 dudit Cadastre. 

CONTREPARTIE 

Cette vente est faite pour le prix de UN MILLION CINQ CENT 
MILLE DOLLARS (1 500 000,00$) que le vendeur reconnaît avoir reçu de 
l'acheteur, dont quittance totale et finale de la part du vendeur. Le vendeur 
reconnaît que le notaire instrumentant ne lui remettra toute somme lui étant 
due eu égard aux présentes, et détenue en fidéicommis, que lorsque la 



présente vente aura été publiée au registre foncier, sans inscription 
préjudiciable aux droits de l'acheteur. 

ATTESTATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur fait les attestations suivantes et s'en porte garant : 

1. Il est une personne morale résidente canadienne au sens 
de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a 
pas l'intention de modifier telle résidence. Il est en mesure de fournir un 
certificat d'attestation ou de conformité de l'autorité qui le gouverne et il a 
validement acquis et a le pouvoir de posséder et de vendre l'immeuble sans 
autres formalités que celles qui ont déjà été observées. 

2. L'immeuble n'est affecté d'aucune priorité, hypothèque ou 
charge quelconque. 

3. Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans 
subrogation. 

4. Il remboursera à l'acheteur, sur simple demande, la 
proportion de toute taxe se rapportant à une période antérieure à la date de 
répartition des charges courantes ci-après mentionnée, malgré la date 
d'imposition et la date d'échéance de celles-ci. 

5. Tous les droits de mutation antérieurs à la présente 
transaction ont été acquittés. 

6. L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option ou de 
préférence d'achat dans tout bail ou autre document. 

7. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet 
que l'immeuble n'est pas conforme aux règlements et lois en vigueur. 

8. L'immeuble ne fait pas et n'a pas fait partie d'un ensemble 
immobilier dont il se trouverait détaché par suite d'une aliénation. 

9. L'immeuble n'est pas un bien patrimonial classé, n'est pas 
situé dans un site patrimonial déclaré ou classé, ni dans une aire de 
protection d'un immeuble patrimonial classé, le tout suivant la Loi sur le 
patrimoine culturel et il n'a reçu aucun avis d'intention donné sous l'autorité de 
cette loi. 

1 O. L'immeuble n'est pas desservi par le réseau d'aqueduc 
municipal et il n'existe aucun puits en eau potable desservant l'immeuble, 
l'acheteur déclare en faire son affaire personne/le. 

DÉCLARATION RELATIVE À LA LOI SUR LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES DU QUÉBEC 

1. Les parties (reconnaissent que l'immeuble aliéné est affecté 
par la Loi sur la protection: du territoire et des activités agricoles, mais 
l'aliénation ne nécessite aucune autorisation de la Commission de protection 
du territoire agricole, car le vendeur ne se réserve aucun droit d'aliénation sur 
un lot contigu, loti ou non, à l'immeuble ci-dessus décrit par le présent contrat, 
ni ne se réserve de lot qui serait autrement contigu, loti ou non, s'il n'était 



séparé de l'immeuble ci-dessus décrit par le présent contrat par un chemin 
public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, ou la superficie d'un 
lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi. 

2. En conséquence, l'acheteur reconnaît que l'immeuble 
aliéné est donc assujetti à certaines dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, et ne pourra être utilisé à des fins autres 
qu'agricoles, à moins d'une autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole ou à moins de se prévaloir de droits ou privilèges prévus à la 
Loi. 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis de 
Antonio Houle, aux termes d'un acte de vente, reçu devant Me Luc Léveillé, 
notaire, le onze (11) juin mil neuf cent cinquante-neuf (1959), dont copie a été 
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Deux-Montagnes, sous le numéro 94 171. 

OBLIGATIONS DU VENDEUR 

Garantie 

Cette vente est faite avec la garantie légale, sauf que le 
vendeur ne garantit pas les superficies indiquées aux plans résultant de la 
rénovation cadastrale. Cependant, il déclare vendre tout ce qu'il a acquis aux 
termes de son titre d'acquisition et l'immeuble ne souffre d'aucun 
empiétement d'une tierce partie. 

De plus, aucune garantie n'est donnée quant à la qualité du sol. 

Dossier de titres 

Le vendeur s'engage à remettre à l'acheteur tous les titres de 
propriété, documents pertinents, plans, actes de servitudes, étude 
environnementale et rapport de caractérisation des sols qu'il a en sa 
possession. 

Délivrance 

L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce 
jour avec délivrance et occupation immédiates. 

OBLIGATIONS ET DÉCLARATIONS DE L'ACHETEUR 

D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit : 

1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant 
l'avoir vu et examiné à sa satisfaction, reconnaissant qu'il existe des terres 
humides et/ou des zones humides dans l'immeuble. Il reconnait qu'il est de sa 
responsabilité de vérifier lui-même auprès des autorités compétentes que la 
destination qu'il entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et 
règlements en vigueur et déclare en avoir eu l'opportunité. 

2. L'acheteur reconnaît que l'immeuble n'est pas desservi par le 
réseau d'égout et d'aqueduc de la municipalité. 

1 



3. L'acheteur s'engage à commémorer la mémoire de la 
famille Leithman sur les lieux de l'immeuble; les modalités de cette 
commémoration seront à convenir entre les parties. 

4. L'acheteur renonce à exiger du vendeur quelques 
déclarations que ce soit ou de fournir quelques rapports que ce soit 
relativement à l'analyse du sol et/ou des essais environnementaux. 

5. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur 
publicité et des copies pour toutes les parties. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Déclaration relative à l'avant-contrat 

Cette vente est faite en exécution de la promesse de vente en 
date du vingt-huit (28) septembre deux mille dix-sept (2017), accepté par 
l'acheteur le onze (11) décembre deux mille dix-sept (2017). Sauf 
incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues mais 
non reproduites aux présentes. 

Répartitions 

Les parties déclarent avoir fait, entre elles, les répartitions 
d'usage en date des présentes suivant les états de compte fournis, s'en 
déclarent satisfaites et s1en donnent réciproquement quittance finale. Si 
d1autres répartitions s1avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même 
date. 

Les parties reconnaissent cependant que les répartitions ont 
été préparées sur la foi des renseignements et documents qui étaient 
disponibles à. la date des présentes et en cas d'erreurs ou d'omissions des 
préposés de la commission scolaire ou de la municipalité concernée ou des 
parties elles-mêmes, elles s'engagent à faire entre elles toutes corrections 
nécessaires conformément aux présentes. 

CLAUSES FISCALES 

Déclaration des parties relativement à la taxe sur les 
produits et services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ) pour un 
immeuble autre qu'un immeuble d'habitation 

Le vendeur déclare par la présente : 

- qu'il est une personne morale 

- que l'immeuble faisant l'objet de la présente vente est un 
immeuble qui ne bénéficie d'aucune exonération conformément à la Loi sur la 
taxe d'accise et à la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

En conséquence et aux termes des dispositions de la Loi sur la 
taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec, la présente vente 
est taxable pour l'application de la TPS et de la TVQ. 



Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie aux fins 
de la Loi sur la taxe d'accise et aux fins de la Loi sur la taxe de vente du 
Québec, est de UN MILLION CINQ CENT MILLE DOLLARS (1 500 000,00$). 
La TPS représente la somme de SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS 
(75 000,00 $) et la TVQ représente la somme de CENT QUARANTE-NEUF 
MILLE SIX CENT VINGT-CINQ DOLLARS (149 625,00 $). 

L'acheteur déclare être inscrit aux fichiers de la TPS et de la 
TVQ, que ses numéros d'inscription sont les suivants, et que ces numéros 
n'ont pas été annulés ni ne sont en voie de l'être, savoir : 

TPS: 122226657 
TVQ : 1006018714 

En conséquence, l'acheteur a la responsabilité de payer la TPS 
et la TVQ relatives à la présente vente aux autorités fiscales. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Élection de domicile 

Pour l'exécution du présent acte, l'acheteur et le vendeur font 
élection de domicile à leur adresse respective ci-dessus mentionnée. 
Chacune des parties pourra changer son domicile élu pour un autre domicile 
situé au Québec par un avis écrit signifié à l'autre partie. Advenant 
l'impossibilité de signification aux domiciles ci-dessus prévus, les parties font 
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de 
Terrebonne. 

MÉDIATION: 

Les parties conviennent que tout désaccord ou différend relatif 
à la présente convention ou découlant de son interprétation ou de son 
application sera soumis à une médiation. (À cet effet, les parties aux 
présentes s'engagent à participer à au moins une rencontre de médiation en y 
déléguant une personne en autorité de décision; le médiateur sera choisi par 
les parties). 

CLAUSE INTERPRÉTATWE 

Vendeur et Acheteur 

Employés au masculin-singulier, dans le présent acte, 
désignent toutes les personnes nommées dans le chapitre des comparutions 
des présentes, que ces personnes soient physiques ou morales ou qu'elles 
soient du sexe féminin ou masculin. 

Immeuble 

Employé au singulier dans le présent acte désigne le ou les 
immeubles décrits au chapitre DÉSIGNATION, qu'il y ait un ou plusieurs 
immeubles. 

\ 
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MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA 
LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

Le vendeur et l'acheteur aux présentes, ci-après nommés « Je 
cédant » et « le cessionnaire » aux fins de la présente déclaration établissent : 

Les noms, prénoms, dénominations sociales et adresses du 
cédant et du cessionnaire dans la comparution sont exacts ; 

L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé dans la 
Municipalité de Saint-Eustache; 

Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble 
est de UN MILLION CINQ CENT-MILLE DOLLARS (1 500 000,00$); 

Le montant constituant la base d'imposition du droit de 
mutation est de DEUX MILLIONS QUARANTE ET UN MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (2 041 975,00$), le cessionnaire reconnaît 
que le montant du droit de mutation ci-dessous est indiqué sous réserve de 
tout réajustement que la municipalité peut effectuer lors de l'évaluation de 
l'immeuble et le cessionnaire s'engage à payer ce droit de mutation tel qu'il 
sera déterminé par la municipalité concernée ; 

Le montant du droit de mutation est de QUARANTE-QUATRE 
MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT DOLLARS ET TRENTE-HUIT CENTS 
{44 538,38$); 

EXONÉRATION: Il n'existe aucun montant de droit de 
mutation exigible conformément à la loi ci-haut mentionnée, puisque cette 
transaction bénéficie de l'exonération prévue à l'articfe 17 sous-paragraphe a) 1 

chapitre Ill de ladite loi lorsque l'acheteur est un organisme public. 

L'immeuble visé par le transfert est un immeuble corporel 
seulement et il ne comprend pas de meubles visés à l'article 1.0.1 de la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières. 

\ 

\ 
l 

l 
l 



DONT ACTE à Saint-Eustache, sous le numéro NEUF MILLE 
SEPT CENT VINGT-SIX (9 726) des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire 
soussigné. 

IMMEUBLES BON AVENTURE INC./ 
BON AVENTURE REALTIES INC. 
Par: 

(SIGNÉ) : Victor Glazer 

Victor GLAZER 

VILLE DE SAINT-EUSTACHE 
Par: 

(SIGNÉ) : Mark Tourangeau 

Mark TOURANGEAU 

(SIGNÉ) : Pierre Charron 

Pierre CHARRON 

(SIGNÉ) : Danielle Lafleur, notaire 

Danielle LAFLEUR, Notaire 

COPIE CONFORME A LA MINUTE 
CONSERVÉE EN MON ÉTUDE 
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Ville de Saint-Eustache 
145, rue Saint-Louis 
St-Eustache (Québec) 
J7R 1X9 
Tél: (450) 974-5000 

BONAVENTURE REALTIES INC . 
EZRA LEITHMAN 
1255 PHILIPP$ SQUARE SUITE 301 
MONTREAL 
H3B 3Gl 

1367040 
3157667 

Façade Unité de voisinage 

4 
Prorondeur Code d 'utilisation 

Superficie Ferme ou boisé 

Superficie zonée de l"EAE 

Superficie totale de i'EAE 

Valeur terrain, partie zont!e de l 'EAE 

Valeur batiment, partie zont!e de l 'EAE 

Date limite 

Montant à joindre 

PROCâ:>URE A SUIVRE 
VDIRVBlSO 

Rérérence au rl!glement 

Propriétaire(s) 

Source législative 

AVIS D'ÉVALUATION FONCI~ 

N° Client 

,_ 
2Hon~ 1-----------,, ... ...,.... 

TT«rffl c C#.. f',lilf 

Code d'imposition 

Partie d ' immeuble >----~----~---+-------~•~ .S T, v~Ok,.._ 

Loi N° Article N° Par. 

Zone agricole 

Valeur batiment(s) 

Valeur totate inscrite 

Montant 1~ 6~• 
1 Or9. t4dft.W 

582, 500 T 1 

Facteur comparatlr 

Valeur uni formis.!e 

Adresse de !"endroit déterminé pour dc!p<>ser une demande. de révision 



Ville de 
Saint-Eustache 

Émis au{x) nom(s) de 

VILLE DE SAINT EUSTACHE 
145 RUE SAINT-LOUIS 
SAINT-EUSTACHE QC J7R 1X9 

Confir.mation d'évaluation 

Dllte de l'avis Page 

14 mars 2022 1 de 1 

Matricule 

7249-54-8296-0-000-0000 (F) 

Adresse de l'immeuble 

chemin du Petit-Chicot 

Détail de la confirmation d'évaluation 

Ad resse de l'immeuble : 

No dossier unique: 

Cadastre(s) et lot(s) : 

Propriétaire(s) : 

Terrain; 
Front: 
Profondeur : 
Superficie : 
Superficie en w nc agricole : 
Superficie totale E.A.E. : 

Évafuntion de l'immeuble ; 

Date d'entrée en vigueur : 
Valeur du terrain : 
Valeur du bâtiment: 
Valeur de l'immeuble: 

Médiane: 
Facteur comparatif: 
Valeur unifor misée : 

chemin du Petit-Chicot 

00006117-6 

1367040,3157667 

VILLE DE SAINT EUSTACHE 

145 RUE SAINT-LOUIS 

SAINT-EUSTACHEQC J7R IX9 

176.08 Mètres 

1986.84 Mètres 

664184.3 Mètres carrés 

0 Mètres carrés 

0 Mètres carrés 

En vigueur 

1 janvier 2022 

2059000 

0 
2059000 

100.00% 
1.00 

2059000 

Précédente 

1 janvier 2019 

1937000 

0 
1937000 

95.00% 
1.05 

2033850 

1 

1 
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Commission de protection du territoire agricole du Québec

2021-02

Page 1 de 7

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
 d’un droit

NOTE : Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide.

Le pictogramme  renvoie à la partie « lexique » du guide.

• Offre d’achat conditionnelle ;
•
• Renouvellement d’une hypothèque ;
• Demande d’assurance ;
• Bornage ;
• À la demande de la municipalité ;
•

Lutte contre les changements climatiques, etc.

1- Demandez-vous l’émission d’un permis de construction (art. 32) ?
 Oui  Non

 Oui  Non

 à l’une ou l’autre de ces questions, vous devez remplir un « Formulaire de déclaration d’exercice d’un droit ». 
Dans la négative, veuillez remplir ce document.
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1.
1.1  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal

 * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel.  

 Je n’ai pas d’adresse courriel

1.2  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe
Nom et prénom en lettres moulées Profession

Nom de la personne morale 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal

 * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel.  

 Je n’ai pas d’adresse courriel

1.3   Cochez si identique à la section 1.1  Cochez si plus d’une personne et remplissez l’annexe
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal

 * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel.  

 Je n’ai pas d’adresse courriel

2.
2.1
Veuillez joindre une copie des titres pour chaque lot

Lot Rang  

ROUSSEAU, NORMAND

Ville de Saint-Eustache

145, rue Saint-Louis 4 5 0 9 7 4 5 0 0 1

Saint-Eustache Québec J 7 R 1 X 0

BOUCHER,CAROLINE-JOAN agronome

Groupe FBE Bernard experts

6081, Boulevard Laframboise 4 5 0 7 7 3 7 9 7 1

Saint-Hyacinthe Québec J 2 R 1 G 2

3157667 Rénové du Québec 56,4 Ville de Saint-Eustache
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2.2

Lot Rang  

3. (un choix seulement)

   sur les lots visés à la date d’entrée en vigueur du décret affectant ce(s) lot(s) 4.1

 
 sur un (des) lot(s) visé(s) acquis avant la date de l’entrée en vigueur du décret 

affectant ce(s) lot(s) dans votre municipalité par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne 
habilitée à exproprier (art. 104)

4.2

 sur un (des) lot(s) visé(s) adjacent(s) à un chemin public où les services 
d’aqueduc et d’égout sanitaire sont autorisés par règlement municipal adopté avant la date d’entrée en vigueur du décret 
affectant ce(s) lot(s) et approuvé conformément à la Loi (art. 105)

4.3

 mais avant le 1er juillet 1988 par le propriétaire dont le titre de propriété  est inscrit avant l’entrée en vigueur de ce décret  
(art. 31)

4.4

4.5

  affectant ce(s) lot(s) 
dans votre municipalité, par une personne dont la principale occupation est l’agriculture (art. 40) 

4.6

4.
Remplissez la section visée (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.6) selon la réponse inscrite à la section 3.

4.1

 résidentielle  commerciale  industrielle  institutionnelle

2- Date d’implantation de cette utilisation

 m2

 Oui  Non

 abandon depuis quand

 démolition ou incendie depuis quand

 déménagement ou déplacement depuis quand

 transformation depuis quand  précisez

 Oui depuis quand  précisez

 Non

±1974
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4.2  
 

 

Date d’acquisition Date d’autorisation d’acquisition ou d’utilisation No

 construction d’un bâtiment  remplacement d’un bâtiment  
terrain de baseball, etc.)

 

4.3  
 

 

Le nom du chemin

No du règlement d’aqueduc Date d’adoption No du règlement d’égout sanitaire Date d’adoption

 résidentielle  commerciale  industrielle  institutionnelle

 construction  remplacement  ajout

 
Note : Vous devez joindre une attestation municipale 

4.4   

 

 

 Oui  Non

4.5

 en zone agricole

 hectare(s)

Non
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4.6
 

 Non, passez au point 3

  Lot sur lequel elle est construite

a) le nom du propriétaire (personne physique, sociétaire ou actionnaire)

b) son occupation principale

c) le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) son occupation était exercée

d) lot sur lequel la résidence est construite

a) le nom du propriétaire (personne physique, sociétaire ou actionnaire)

b) son occupation principale actuelle

c) le(s) lot(s) sur le(s)quel(s) s’exerce cette occupation

d) le lot sur lequel la résidence sera construite

e) le nom de l’occupant de la future résidence

 propriétaire

 enfant du propriétaire

 employé du propriétaire

 actionnaire ou sociétaire

 enfant de l’actionnaire ou du sociétaire

MISE EN GARDE :
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l’expéditeur.

5.
J’atteste que les renseignements fournis au présent formulaire ainsi que les documents annexés sont véridique

Nom et prénom en lettres moulées

  Personne demandant 

 

Date Signature 

BOUCHER, CAROLINE-JOAN

Saint-Hyacinthe 2022/03/15
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www.cptaq.gouv.qc.ca  ;

des lots visés ;

 pour chacun des lots visés ;

, daté, signé et indiquant les points cardinaux, la localisation des bâtiments que l’on retrouve sur chacun des

d’extension prévu à l’article 103 de la Loi.

totale ou partielle du bâtiment ou tout autre document permettant d’établir la date de cette destructions ;

Le permis de construction ;

Le rôle d’évaluation foncière de l’année du décret , de l’année 2001 et de l’année courantes ;

Le permis de construction ;

municipaux prévoyant l’installation des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire ainsi que la nature des usages permis par les règlements 

 Le rôle d’évaluation foncière de l’année suivant la construction et de l’année courante.

Le rôle d’évaluation foncière de l’année suivant la construction et de l’année courante.

culture, le type de culture, la liste du cheptel, de la machinerie et des bâtiments agricoles ;

l’employé, etc.).
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ANNEXE : Note :

1.
1.1
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal

 * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel.  

 Je n’ai pas d’adresse courriel

1.2
Nom et prénom en lettres moulées Profession

Nom de la personne morale 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal

 * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel.  

 Je n’ai pas d’adresse courriel

1.3
Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal

 * Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de saisie dans votre adresse courriel.  

 Je n’ai pas d’adresse courriel

















 

Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec  (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone :  418 643-3314 (local) 
1 800 667-5294 (extérieur) 
Télécopieur :  418 643-2261 
www.cptaq.gouv.qc.ca 
info@cptaq.gouv.qc.ca  

Longueuil 
25, boul. La Fayette, 3e étage 
Longueuil  (Québec)  J4K 5C7 
Téléphone :  450 442-7100 (local) 
1 800 361-2090 (extérieur) 
Télécopieur :  450 651-2258 

 

Longueuil, le 14 juin 2022 
 
 
PAR COURRIEL SEULEMENT 
 
 

 

 

 
 

Vérification de droits non reconnus 
 
 
 
Groupe FBE Bernard Experts  
a/s Madame Caroline-Joan Boucher, agr. 
6081, boulevard Laframboise 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1G2  
 
 

Objet :  Dossier :  436494 

 Lot : 3 157 667-P 

 Cadastre : Québec 

 Circonscription foncière : Deux-Montagnes 

 Municipalité :  Saint-Eustache 

 MRC : Deux-Montagnes 

 Date de réception :  31 mars 2022 

 
 
Madame, 
 
Vous avez demandé à la Commission de vérifier l’existence de droits personnels ou réels 
sur votre propriété. Nos recherches nous font conclure que les droits que vous 
invoquez à l’article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1, 
ne peuvent pas être reconnus. 
 
En effet, selon les informations dont nous disposons, il y avait bel et bien l’usage de 
sentiers de ski de fond et de promenade de certaines parties du lot visé au moment où 
les dispositions de la Loi sont entrées en applications. Cette superficie est évaluée à 1.46 
hectares, et a déjà fait l’objet d’une reconnaissance de droits acquis le 22 avril 2022 au 
dossier #431082. Par conséquent, la démonstration n'est pas faite, que tout le lot est et 
était utilisé à des fins institutionnelles. 

 
1  RLRQ, c. P-41.1 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/
mailto:info@cptaq.gouv.qc.ca
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Nous tenons à vous rappeler qu’une municipalité ne peut émettre un permis de 
construction sur un lot en zone agricole à moins d’une autorisation de la Commission ou 
de l’émission par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente Loi.  
 
De plus, il est important de préciser que ces sentiers prennent naissance et se prolongent 
sur les lots contigus non visés à la présente demande de vérification de droit acquis, cette 
utilisation constatée et non autorisée, contrevient à l’article 26 de la Loi qui interdit, en 
zone agricole, l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture à moins de pouvoir 
invoquer un droit prévu à la Loi ou aux règlements ou d’avoir préalablement obtenu une 
autorisation de la Commission. Puisque vous ne pouvez vous prévaloir d’aucune 
exception à cette règle, nous vous informons que des vérifications ultérieures seront 
effectuées par la Commission afin de s'assurer du respect de la Loi. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 

 
 Technicienne en droit 

Direction des affaires juridiques et des enquêtes 
 
 
c. c. Municipalité de Saint-Eustache 
 Ville de Saint-Eustache 
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