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Le Mouvement Ceinture Verte : Qui sommes-nous?
Le Mouvement Ceinture Verte (MCV) est une coalition, mise en place à l’automne 2012, demandant la
mise en œuvre d’une ceinture et trame verte et bleue pour le Grand Montréal permettant de créer un
réseau dynamique de milieux naturels et agricoles protégés, et de maintenir la biodiversité en plus de
pallier à la perte de contact des citoyens avec la nature.
Le territoire de la Ceinture Verte est l’un des endroits où la biodiversité est la plus importante au Québec.
Or, cette même région est celle qui subit le plus de pression en ce qui concerne son développement urbain
et industriel. On remarque notamment que la superficie des milieux naturels et humides est en plein
déclin. En effet, depuis plusieurs décennies, ce territoire est en proie à l’étalement urbain, qui exerce une
pression grandissante sur les milieux naturels et agricoles à proximité. Cette situation engendre un stress
important sur les écosystèmes et est également la cause de la fragmentation des milieux naturels et de la
destruction des précieux habitats pour la faune et la flore régionales.
Pour améliorer la situation actuelle, le MCV travaille à la mise en œuvre d’un projet de ceinture verte
visant à établir une infrastructure naturelle permettant la création et la mise en valeur d’un réseau
dynamique de milieux naturels et agricoles protégées, afin d’en assurer la fonctionnalité écologique, la
pérennité ainsi que l’accessibilité.
À ce sujet, le Plan d’urbanisme de la Ville de Chambly nous intéresse énormément. Le manque de milieux
naturels est en baisse et ce plan, tel que soumis par la Ville, laisse présager un déclin encore plus
important.

Introduction
Les orientations que donnera le plan d’urbanisme à la Ville de Chambly permettront de définir son
territoire pour les prochaines années. Le dernier plan d’urbanisme datant de 1991, il est possible de croire
que le prochain plan sera en vigueur pour un autre quart de siècle. Nous devons donc nous assurer que
ce plan sera celui qui comblera les aspirations de qualité de vie des prochaines générations. C’est pourquoi
la Ville doit prendre en considération plusieurs éléments environnementaux, dont l’adaptation aux
changements climatiques et les milieux naturels.
Dans le présent mémoire, nous mettrons donc l’accent sur l’importance d’intégrer au plan actuel : les îlots
de chaleur, les milieux naturels, les massifs forestiers manquants, l’ouest du bassin Chambly ainsi que la
protection du territoire agricole.
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Figure 1. Carte des îlots de chaleur de l'Institut national de santé
publique du Québec

Îlots de chaleur
Pour commencer, nous aborderons un sujet important de santé publique : les îlots de chaleur. Référonsnous d’abord à la carte de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) (figure 1).
On peut voir dans cette image que la Ville de Chambly aura de plus en plus de problèmes d’îlots de chaleur
au fur et à mesure que son développement immobilier progressera. On peut également voir que dans le
plan d’urbanisme, aucun moyen n’est prévu pour résorber ce problème.
Selon l’INSPQ, les impacts des îlots de chaleur sont très importants et méritent une attention particulière :
-

Les îlots de chaleur urbains sont responsables d’une hausse de la mortalité lors
de périodes de vagues de chaleur;

-

La chaleur accablante engendrée par les îlots de chaleur urbains peut créer un
stress thermique chez les personnes qui y résident ou qui y travaillent;

-

Cette chaleur peut provoquer des inconforts, des faiblesses, des troubles de la
conscience, des crampes, des syncopes, des coups de chaleur, voire exacerber les
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maladies chroniques préexistantes comme le diabète, l’insuffisance respiratoire,
les maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, neurologiques ou rénales, au
point de causer la mort (mon climat, ma santé; 2010).
À ce point, tout milieu naturel devient important et chaque destruction de milieux naturels entraînera
une hausse des îlots de chaleur. Nous recommandons donc que le plan d’urbanisme de la Ville de Chambly
suive les recommandations de l’INSPQ en implantant :





Des mesures de végétalisation,
Des mesures liées aux infrastructures urbaines (architecture et aménagement du territoire),
Des mesures de gestion durable des eaux pluviales,
Des mesures de réduction de la chaleur anthropique.

Les milieux naturels
Tel que mentionné dans le plan d’urbanisme, « en 2009, la superficie boisée correspondait à 11,63 % de
l’ensemble du territoire. » À ce sujet, nous citons le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) : « il est généralement admis qu’une baisse significative de la diversité biologique
est observée lorsque le couvert forestier d’une région passe sous le seuil de 30 % de la surface d’un
territoire. »
Il faut également constater que la fragmentation des milieux naturels causée par les activités humaines
est bien présente. Le besoin de connectivité est mentionné, mais aucun moyen ne semble être pris pour
pallier à cette situation. Pourtant, le besoin de connectivité a bel et bien été cité dans le PMAD : « Afin
d’augmenter le couvert forestier, et de tendre vers l’objectif de 30 %, cinq grands axes d’action sont
observés [...] [dont] restaurer et connecter les sites potentiels et existants. » La Ville de Chambly doit donc
concevoir et appliquer un plan de connectivité de ces milieux naturels en incitant au reboisement et à la
protection du territoire.
De plus, suite à une demande d’accès à l’information faite en 2015, il nous a été permis de constater que
seulement 1% du territoire était protégé selon la Loi sur le patrimoine naturel alors que les objectifs
internationaux sont de 17% selon la 10e conférence des parties portant sur les aires protégées. Il faut aussi
mentionner que Chambly est dans le peloton de queue parmi les villes de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) en ce qui a trait à l’atteinte de ces objectifs.
Si la Ville de Chambly veut bel et bien accueillir une nouvelle population, elle devra faire des changements
importants sur l’aménagement de son territoire pour améliorer son attrait.
Nous recommandons donc que :





Soit établis un plan de restauration de la connectivité des milieux naturels
Soit établis un plan de reboisement du couvert forestier pour atteindre les objectifs de 30% du
PMAD,
Soit établi un plan pour atteindre les objectifs internationaux de conservation, soit la protection
de 17% du territoire,
Aucun milieu naturel ne soit détruit.
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Massif forestier manquant et connectivité
Dans les cartes représentant le périmètre d’urbanisation, il manque d’important massif forestier dans le
secteur sud-est de la Ville de Chambly. Ces boisés seront essentiels dans la mise en place de corridor
forestier. Ces secteurs sont manquants de la carte paysage et patrimoine. Or, ces forêts sont présentes
dans la carte milieux naturels d’intérêts.

Figure 2. Carte Google Earth de la Ville de Chambly

On peut également voir (figure 2) que ces milieux manquants peuvent être des corridors de biodiversité,
mais leurs potentiels de connectivité ne sont pas inclus dans la carte milieux naturels d’intérêts (figure 3).
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Figure 3 Carte des milieux naturels d'intérêt du Plan d'urbanisme

Nous sommes également inquiets de l’absence de ces boisés dans la planification de la zone industrielle
(figure 4) et la zone agricole (figure 5). La Ville de Chambly doit protéger ces boisés afin d’arrêter le
déclin de la quantité de ses milieux naturels.

Figure 4. Carte Industrie du Plan d'urbanisme
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Figure 5. Carte agriculture du Plan d'urbanisme

Nous recommandons donc :
-

D’ajouter les milieux forestiers manquant sur les cartes,
Que soit enlevée dans le plan d’urbanisme toute possibilité de développement dans
ses milieux forestiers.

Ouest du Bassin de Chambly
Il est également difficile de passer sous silence les multiples cours d’eau intermittents (figure 6) à l’ouest
du Bassin de Chambly dans une zone mentionnée comme étant « à redévelopper » (figure 7).

Figure 6 Carte des milieux naturels d'intérêt du Plan d'urbanisme
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Figure 7. Carte des terrains vacants et à redévelopper du Plan d'urbanisme

Figure 8. Carte interactive des milieux humides du Québec de Canards Illimités

Pourtant, ces cours d’eau avaient été identifiés comme étant des endroits d’intérêt dans les cartes
interactives de Canards illimités (figure 8).
Nous pouvons également constater que ce secteur spécifique a été l’objet d’une mobilisation citoyenne
importante1. C’est pourquoi nous suggérons l’implantation d’un parc urbain. En effet, grâce à sa proximité
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/12/17/la-phase-2-de-chambly-sur-le-golf-accueilliefroidement-par-le-v.html
https://www.facebook.com/FuturDeChambly/?fref=ts
1
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avec le Bassin de Chambly, l’implantation d’un parc régional important viendrait compléter l’offre de parc
de la Ville.
Nous recommandons donc :
-

De ne pas prévoir de développement dans la zone à l’ouest du Bassin de Chambly

Zone agricole à protéger
En aucun temps le périmètre d’urbanisation ne devrait être agrandi. En effet, si l’on regarde les zones de
densification possible sur le territoire (figure 9), il n’est aucunement justifié de devoir agrandir le
périmètre, notamment avec le secteur TOD du territoire qui, selon le présent plan d’urbanisme, ne fait
l’objet d’aucune stratégie d’implantation et est encore en phase d’évaluation.

Figure 9. Carte de concept d'organisation spatiale du Plan d'urbanisme

Nous recommandons donc :
-

De ne pas étudier la possibilité d’agrandir le périmètre d’urbanisation
De concentrer les efforts de densification dans le TOD
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Conclusion
Le plan d’urbanisme dictera la vision que se donnera la Ville de Chambly pour les prochaines années, voire
décennies. Comme nous avons pu le constater, la Ville de Chambly devra procéder à plusieurs
améliorations pour atteindre les objectifs que s’est donnés le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement en ce qui a trait à l’orientation 3 sur la protection et la mise en valeur des milieux naturels.
Le présent document a pour objectif d’améliorer le plan d’urbanisme de la Ville de Chambly en matière
d’îlots de chaleur, de milieux naturels, de massifs forestiers, de parcs et du périmètre d’urbanisation. Il
s’agit pour nous de la direction à prendre si Chambly veut évoluer d’une manière adéquate dans un
paradigme d’amélioration de ses infrastructures naturelles, d’adaptation aux changements climatiques et
de maintien d’une qualité de vie exceptionnelle qui permet d’y attirer et d’y retenir les familles.
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