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SOMMAIRE
La Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury veut se doter d’une vision à long terme pour
l’avenir du secteur du golf qui occupe une place importante au cœur du village et de la
communauté. L’objectif central de cet exercice est de pérenniser et de poursuivre le
développement de sa vocation récréotouristique.
La réalisation d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) est l’outil que la Municipalité
envisage afin d’assujettir durablement ce secteur à la vision et aux modalités d’utilisation et de
développement déterminées collectivement. C’est dans cette foulée que MU Conseils a été
mandatée pour organiser une consultation préparatoire ayant pour but d’alimenter la
conception du projet de PPU en fonction des aspirations et des préoccupations des citoyen·ne·s.
À cette fin, une séance publique d’information et d’échange a été tenue le 15 juin 2021, à la suite
de laquelle un sondage en ligne s’est déroulé du 15 juin au 4 juillet 2021.
Les activités de consultation préparatoire ont permis de faire ressortir les principaux faits
saillants suivants :
>

Un consensus émerge clairement autour de la pérennisation de la vocation
récréotouristique du secteur ;

>

Les citoyen·ne·s sont fortement attaché·e·s à la préservation de l’aspect naturel du site ;

>

Le développement accru des installations nécessaires à la pratique du ski de fond est
vu comme l’un des moyens favoris pour assurer la diversification des activités
récréotouristiques en toutes saisons ;

>

Une

importance

centrale

est

accordée

par

les

citoyen·ne·s

aux

enjeux

environnementaux, notamment la gestion de l’eau et l’approvisionnement en eau
potable ;
>

En ce sens, la consultation met aussi en relief le besoin d’évaluer et minimiser
l’incidence d’un éventuel développement sur les infrastructures routières, d’aqueduc et
d’égout entre autres ;

>

De façon assez marquée, une tendance défavorable se dégage en ce qui a trait au
développement d’un projet d’habitation sur le site du golf ;

>

Bien que de façon légèrement moins tranchée, la consultation pointe le souhait des
citoyen·ne·s de trouver des moyens de répondre aux éventuels besoins institutionnels
et commerciaux ailleurs sur le territoire de la municipalité plutôt que sur le site du golf ;

>

Enfin, la tranquillité du milieu de vie est également une valeur importante.
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À la suite d’une pétition organisée par un groupe de citoyen·ne·s et présentée au conseil
municipal lors de la séance ordinaire du 5 juillet 2021, la Municipalité a consenti à ne prendre
aucune décision sur le projet de PPU avant les élections municipales de novembre 2021. Cela
permettra d’accorder au processus d’élaboration le temps requis pour répondre aux
interrogations de la population en continuant de cheminer en concertation avec l’ensemble des
citoyen·ne·s.
Ce positionnement par la Municipalité rejoint en bonne partie les recommandations de MU
Conseils à l’issue de la présente consultation préparatoire :
>

Poursuivre les recherches pertinentes, s’il y a lieu, et rendre disponible à la population
l’ensemble des informations clés en réponse aux interrogations que soulève la
requalification potentielle du secteur du golf, par exemple par l’intermédiaire de la foire
aux questions (FAQ) se trouvant sur la page web dédiée au projet sur le site de la
Municipalité, et ce, dans le but de favoriser l’engagement du public et le cheminement
de toutes les parties sur la base de données fiables ;

>

Discuter plus à fond, au sein du dialogue entre la Municipalité et les citoyen·ne·s, des
enjeux d’aménagement identifiés par le service de l’urbanisme et de l’environnement
de la Municipalité pour le secteur du golf, en particulier dans l’éventualité d’un
développement immobilier comprenant des usages résidentiels, institutionnels ou
commerciaux, et ce, dans le but de définir collectivement des critères d’acceptabilité
sociale ;

>

Sur la base des consensus établis à travers le Plan directeur d’aménagement et de
développement 2018-2031, inscrire la réflexion sur l’avenir du secteur du golf dans un
dialogue plus large, entre la Municipalité et les citoyen·ne·s, sur la vision d’ensemble du
développement et de l’aménagement du territoire municipal ;

>

Continuer d’impliquer activement le comité consultatif d’urbanisme (CCU) dans les
réflexions entourant la requalification potentielle du secteur du golf et pour la
préparation ou la bonification des activités consultatives auprès du public ;

>

Prévoir des activités permettant une participation plus active du public à la définition
de la vision et des moyens pour poursuivre et pérenniser la vocation récréotouristique
du secteur du golf, par exemple des ateliers de cocréation, des groupes de discussion,
voire, si possible, des activités consultatives in situ en différentes saisons ;

>

Diversifier les activités consultatives de manière à favoriser une participation accrue
des jeunes ainsi que des personnes ainées, ces groupes ayant été jusqu’à présent moins
nombreux à prendre part à la démarche.
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CONTEXTE
La Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury veut se doter d’une vision à long terme pour
l’avenir du secteur du golf, qui occupe une place importante au cœur du village et de la
communauté. Avec l’objectif central de pérenniser et de poursuivre le développement de sa
vocation récréotouristique, cette réflexion de fond est rendue nécessaire dans la mesure où le
Club de Golf de Stoneham témoigne, depuis quelques années, de difficultés à rendre ses
activités viables, tandis qu’un acquéreur potentiel a déjà mené, en 2020, des études
préliminaires qui ont permis de dresser un diagnostic du territoire et de réaliser une
caractérisation écologique du site.
Sous l’autorité de la Municipalité, l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU)
pour le secteur du golf vise à assurer que l’éventuelle requalification de ce site s’inscrive à
l’intérieur d’une vision cohérente et intégrée de l’aménagement du territoire. Un PPU devant, à
terme, être intégré à même le plan d’urbanisme, il doit ainsi respecter toutes les dispositions
d’aménagement du territoire prévues par la Communauté métropolitaine de Québec et de la
MRC de la Jacques-Cartier.
C’est dans ce contexte que MU Conseils a été mandatée pour piloter une consultation publique
préparatoire, visant à alimenter le travail de conception du projet de PPU qui sera piloté par le
service de l’urbanisme et de l’environnement de la Municipalité. Cette consultation survient
également bien en amont du processus officiel prescrit en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme pour un projet de PPU. De fait, elle avait pour objet de valider la vision pour ce
secteur, les orientations et objectifs préliminaires qui s’y rattachent, ainsi qu’une proposition
de concept. Elle visait également à recueillir les idées de la population en ce qui a trait aux
mesures concrètes à déployer pour atteindre ces objectifs.

Rapport final
Consultation préparatoire au projet de PPU pour le secteur du golf de Stoneham

p. 1

VISION ET ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES
En vertu de son Plan directeur d’aménagement et de développement 2018-2031, la Municipalité
préconise un développement du territoire qui s’harmonise avec son environnement naturel :
par l’occupation rationnelle et durable de son territoire, la Municipalité souhaite favoriser les
déplacements sécuritaires des piétons et l’accessibilité aux services de proximité, permettant
ainsi l’épanouissement d’une communauté diversifiée, unie par un sentiment d’appartenance
fort et une vie sociale dynamique et animée.
À partir de cette vision globale de développement et en tenant compte des résultats des
consultations menées en 2020 par un acquéreur potentiel du golf, les éléments d’une vision
préliminaire spécifique à ce secteur ont été ciblés par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
de la Municipalité :
>

Signature

distinctive

(innovatrice

et

exemplaire,

notamment

en

matière

environnementale) ;
>

En harmonie avec la nature ;

>

À l’échelle humaine ;

>

Lieu dynamique, distinctif et polyvalent ;

>

Mise en valeur du paysage identitaire de Stoneham-et-Tewkesbury ;

>

Misant sur les déplacements actifs ;

>

Interconnexion entre les différents quartiers ;

>

Renforcement de la structure récréotouristique et commerciale ;

>

Diversification de l’offre résidentielle ;

>

Consolidation de « l’entrée de ville ».

Des orientations préliminaires pour le projet de PPU ont par la suite été proposées par le service
d’urbanisme et d’environnement de la municipalité. Elles sont les suivantes :
1.

Diversifier

et

consolider

l’offre

d’activités

récréatives,

communautaires

et

récréotouristiques en toutes saisons ;
2. Conserver et mettre en valeur les milieux naturels, les paysages et les espaces verts
tout en visant l’exemplarité écologique en général ;
3. Renforcer le tissu villageois par une meilleure connectivité de la trame urbaine ;
4. Créer un environnement attractif et animé pour les citoyen·ne·s, basé sur l’accessibilité
et la mixité.
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DÉMARCHE DE CONSULTATION
PRÉPARATOIRE
La tenue d’une consultation préparatoire en amont du travail de conception du projet de PPU
visait à valider et à bonifier auprès de la population les orientations proposées pour ce secteur.
Ces informations serviront à guider la conception du projet de PPU en vue de sa présentation
au conseil municipal. Les activités suivantes ont été prévues dans le cadre de la consultation
préparatoire :
>

Mise à jour des informations sur le projet de PPU sur le site web de la municipalité ;

>

Animation d’une séance publique d’information et d’échange sur les propositions
préliminaires pour le projet de PPU ;

>

Consultation des citoyen·ne·s par l’entremise d’un sondage en ligne ;

>

Rétroaction sur la consultation préparatoire par la diffusion du présent rapport de
consultation.

Afin de favoriser la libre expression des différents points de vue et de mettre en lumière de
façon objective des éléments importants à considérer dans l’élaboration du projet de PPU, la
municipalité a mandaté MU Conseils pour piloter la Démarche de consultation publique
préparatoire. Boite de services-conseils à but non lucratif spécialisée en participation citoyenne
et acceptabilité sociale, MU Conseils fonde son approche d’intervention sur l’impartialité. Son
rôle est d’outiller à la fois la Municipalité et toutes les personnes intéressées dans un dialogue
constructif sur le contenu et le processus associés au projet de PPU.
Dans la mesure où cela est directement lié au projet de PPU, il apparait incontournable de
mentionner que, de manière concomitante au déploiement de la consultation préparatoire, une
pétition a été organisée par un groupe de citoyen·ne·s1. Présentée au conseil municipal lors de
la séance ordinaire du 5 juillet 2021, celle-ci réitère les principales questions soulevées à
l’occasion des activités de consultation préparatoire, en plus de demander de revoir
l’échéancier de réalisation du PPU afin de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour
bien évaluer l’ensemble des considérations inhérentes à un tel projet. Le calendrier initial
prévoyait que le projet de PPU serait élaboré en août 2021, puis adopté en septembre 2021. En
réponse à cette pétition, la Municipalité, par la voix du maire Claude Lebel, a consenti à ne

1

Pour consulter le texte intégral de la pétition : https://www.change.org/p/la-municipalité-de-stoneham-ettewkesbury-quel-avenir-pour-le-golf-de-stoneham?recruiter=637967279&recruited_by_id=afc3f120-ad0311e6-b44991c12ee8b3fa&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
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prendre aucune décision sur le projet de PPU avant les élections municipales de novembre 2021
et à accorder au processus le temps requis pour répondre aux interrogations de la population
en continuant de cheminer en concertation avec l’ensemble des citoyen·ne·s.
Advenant l’adoption du projet de PPU par le conseil municipal, une consultation publique
officielle en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme devrait être déployée, celle-ci
étant distincte de la démarche préparatoire dont le compte-rendu est donné dans le présent
rapport.
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FAITS SAILLANTS DE LA CONSULTATION
PRÉPARATOIRE
Les faits saillants qui se dégagent de l’ensemble du processus de consultation préparatoire sont
les suivants :
>

Un consensus émerge clairement autour de la pérennisation de la vocation
récréotouristique du secteur ;

>

Les citoyen·ne·s sont fortement attaché·e·s à la préservation de l’aspect naturel du site ;

>

Le développement accru des installations nécessaires à la pratique du ski de fond est
vu comme l’un moyens favoris pour assurer la diversification des activités
récréotouristiques en toutes saisons ;

>

Une

importance

centrale

est

accordée

par

les

citoyen·ne·s

aux

enjeux

environnementaux, notamment la gestion de l’eau et l’approvisionnement en eau
potable ;
>

En ce sens, la consultation met aussi en relief le besoin d’évaluer et minimiser
l’incidence d’un éventuel développement sur les infrastructures routières, d’aqueduc et
d’égout entre autres ;

>

De façon assez marquée, une tendance défavorable se dégage en ce qui a trait au
développement d’un projet d’habitation sur le site du golf ;

>

Bien que de façon légèrement moins tranchée, la consultation pointe le souhait des
citoyen·ne·s de trouver des moyens de répondre aux éventuels besoins institutionnels
et commerciaux ailleurs sur le territoire de la municipalité plutôt que sur le site du golf ;

>

Enfin, la tranquillité du milieu de vie est également une valeur importante.
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SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION ET
D’ÉCHANGE
Rappel du contexte
Dans le cadre de la consultation publique préparatoire au projet de PPU pour le secteur du Golf
de Stoneham, une séance publique d’information a été tenue le 15 juin 2021 de 19 h à 21 h. En
raison des mesures sanitaires en place au moment de son organisation, cette rencontre a été
présentée sous la forme d’un webinaire Zoom.

Diffusion des invitations
L’invitation publique à cette séance avait été diffusée, dans les dix jours précédents l’activité,
par les moyens suivants :
> Page Facebook de la Municipalité ;
>

Site web de la Municipalité ;

>

Infolettre de la Municipalité.

Participation
Il y a eu, au total, 197 inscriptions. De ce nombre, 152 connexions à partir d’adresses uniques ont
été enregistrées pendant l’évènement. Plusieurs personnes pourraient avoir assisté ensemble
à l’évènement à partir du même appareil. Ainsi, on peut estimer que le nombre de citoyen·ne·s
effectivement rejoint·e·s est égal ou supérieur au nombre de connexions. Le nombre de vues
simultanées maximales pendant l’évènement a été de 124 utilisateur·trice·s.
Intervenant·e·s
Les intervenant·e·s ayant présenté pendant la séance publique sont les suivant·e·s :
> Carole-Anne Tanguay, conseillère principale, MU Conseils
>

Gaétane G. St-Laurent, mairesse suppléante et présidente du CCU

>

Mathieu Prévost, directeur de l’urbanisme et de l’environnement

Déroulement
La séance publique s’est déroulée selon la séquence suivante :
1. Mot de bienvenue (Carole-Anne Tanguay)
2. Mot de la mairesse suppléante et présidente du CCU (Gaétane G. St-Laurent)
3. Présentation du processus de consultation (Carole-Anne Tanguay)
4. Présentation du contexte et orientations du projet de PPU (Mathieu Prévost)
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5. Période de questions (Carole-Anne Tanguay, Mathieu Prévost et Gaétane G. St-Laurent)
6. Présentation des prochaines étapes et invitation à participer à la consultation par
l’entremise du sondage (Carole-Anne Tanguay)
7. Mot de la fin (Gaétane G. St-Laurent)
La présentation des informations clés est résumée dans un diaporama disponible en ligne2, lequel
a été diffusé comme support visuel pendant la séance publique. Cette dernière a fait l’objet
d’une captation vidéo, accessible en rediffusion3 sur la chaine YouTube de la Municipalité.

Questions soulevées lors de l’évènement
Au total, 166 questions et commentaires ont été rédigés en direct par l’entremise de la fonction
Q & R de l’outil de webinaire, tandis que 2 questions avaient été transmises à la Municipalité par
courriel préalablement à l’évènement.
Les interventions des participant·e·s portaient sur les sujets suivants :
Sujet
Justification du PPU et

Mentions
48

Principales préoccupations soulevées
>

processus d’élaboration

Possibilité pour les citoyen·ne·s de s’exprimer
par référendum

>

Mécanisme de participation et de prise en
considération des avis des citoyen·ne·s

>

Possibilité pour les citoyen·ne·s d’exprimer
leur position à l’égard du projet (qu’elle soit
favorable ou défavorable)

>

Pertinence de l’intervention municipale dans
le champ d’intérêt d’un propriétaire privé

>

Relation du projet de PPU avec la vision de
l’acquéreur potentiel

>

Leadership de la Municipalité dans le dossier

>

Position du conseil municipal et du CCU

>

Proposition de municipaliser le golf ou le
transformer en coopérative

2

https://villestoneham.com/storage/app/media/ma-municipalite/affaires-

municipales/projets/Projet%20Golf/ppu-stoneham_presentation-publique.pdf
3

https://www.youtube.com/watch?v=GcWbJlHAQb
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Sujet
Usage résidentiel

Mentions
21

Principales préoccupations soulevées
>

Pertinence de cette fonction pour supporter
l’usage récréotouristique

État actuel du golf

16

>

Incidence sur le périmètre urbain

>

Nombre total d’habitations proposées

>

Preuves demandées quant à la mauvaise
santé financière du golf

Eau et bassin versant

16

>

Hausse de l’achalandage depuis 2020

>

Identité des propriétaires

>

Valeur du terrain

>

Influence du PPU sur le prix de vente

>

Impacts sur l’approvisionnement en eau de la
Municipalité

>

Protection des puits résidentiels

>

Impacts sur le bassin versant du lac SaintCharles

>

Réalisation d’études d’impact sur le réseau
hydrologique

Environnement

14

>

Gestion des eaux de ruissellement

>

Carboneutralité

>

Protection et connectivité des écosystèmes

>

Protection des secteurs en pente

>

Protection de la ceinture d’arbres

>

Possibilité d’un écoquartier ou éco-village

>

Possibilité

de

conservation

écologique

intégrale du secteur
>

Protection des secteurs en pente et sous
couvert forestier

Usage récréotouristique

11

>

Préférence

pour

un

usage

uniquement

récréotouristique
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Sujet

Mentions

Principales préoccupations soulevées
>

Assurance de conserver un minimum de
18 trous de golf

Infrastructures

10

>

Disponibilité de sentiers pour le ski de fond

>

Frais d’infrastructures nécessaires (devraient
être à la charge du promoteur)

>

Conformité des égouts et aqueduc

>

Raccord des égouts avec les autres secteurs
et la Ville de Québec

Circulation automobile et

7

motorisée

Transports actifs

4

>

Enfouissement des fils électriques

>

Réalisation d’études d’impact

>

Saturation actuelle du réseau routier

>

Prévisions d’augmentation de voitures

>

Motocross, VTT et motoneiges

>

Connexion possible de Vermont-sur-le-Lac
avec le centre du village le long de l’avenue
Tewkesbury et chemin du Détour

Usage commercial

4

>

Accès au nord du site

>

Raison de l’interconnexion

>

Type d’immeubles et commerces

>

Plusieurs locaux déjà vacants

>

Pertinence de la mixité
Diversité architecturale

Architecture

1

>

Questions techniques et

13

S.O.

3

S.O.

sur le déroulement de la
séance
Erreurs de manipulation
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Questions soulevées après l’évènement
Les participant·e·s ayant des questions ou des commentaires à la suite de l’évènement
pouvaient les soumettre à la Municipalité à tout moment. Entre le 15 juin et le 5 juillet 2021, dix
communications ont ainsi été transmises à la Municipalité, dans lesquelles les sujets abordés
sont :
> La planification à long terme du développement de la municipalité ;
>

L’état d’avancement du projet potentiel de l’acquéreur potentiel du golf ;

>

La disponibilité des études environnementales rigoureuses pour soutenir toute
éventuelle décision de développement du secteur ;

>

Les impacts anticipés au niveau des infrastructures ;

>

Les impacts possibles d’un éventuel développement résidentiel sur le secteur du golf
pour le voisinage et la cohabitation avec les propriétés adjacentes ;

>

La possibilité de l’acquisition du golf par la Municipalité ;

>

Le déroulement de la consultation publique.

En outre, il est à souligner que le texte de la pétition présenté au conseil municipal du 5 juillet
2021, dont le nombre de signataires s’élevait à près de 900 au moment de préparer le présent
rapport, insiste, à travers les questions qu’il comporte, sur les sujets suivants :
>

La vision d’ensemble du périmètre urbain de Stoneham-et-Tewkesbury et l’efficacité
réelle d’un PPU pour limiter toute possibilité de développement à flanc de montagne ;

>

Le mécanisme d’élaboration et d’adoption du PPU et le rôle des citoyen·ne·s à travers
celui-ci ;

>

La conformité d’un éventuel projet de PPU par rapport aux différents règlements de
contrôle intérimaire (RCI) relatifs à la protection de la prise d’eau de la rivière SaintCharles ;

>

Le rôle de la Communauté métropolitaine de Québec dans l’approbation d’un projet de
PPU ;

>

L’imperméabilisation des sols, l’impact sur les nappes phréatiques et l’impact sur les
zones inondables ;

>

Le traitement des eaux usées et les investissements requis pour l’augmentation de la
capacité ;

>

L’apport possible d’experts indépendants pour valider le concept de PPU ;

>

La résilience et adaptation aux changements climatiques ;

>

La mobilité durable ;
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>

De manière générale, l’intégration du projet à son milieu.

Sondage de satisfaction
À la fin de la séance, un sondage de satisfaction sur le déroulement de la soirée a été distribué
par l’entremise de la fonction de clavardage de Zoom.
Les 26 réponses obtenues témoignent d’une appréciation relative de la soirée avec une note
moyenne de 3,5/5. Les réponses sont distribuées selon le graphique ci-dessous :
Graphique 1 — Quelle est votre appéciation de la séance publique?
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4

★★★★

9

★★★

11

★★

1

★

1
0

2

4

6

8

10

12

Les commentaires formulés sur le déroulement de la soirée se résument ainsi :
>

Position inconnue des élu·e·s et impression de partialité des acteurs municipaux ;

>

Processus perçu comme étant en réactivité aux démarches de l’acquéreur potentiel ;

>

Impression que le projet est déjà décidé avant la consultation ;

>

Questionnement sur la pertinence d’un PPU sans les études de faisabilité ;

>

Préférence pour une formule avec intervention verbale par les citoyen·ne·s ;

>

Proposition d’une formule d’atelier par petits groupes ;

>

Bonne écoute du directeur de l’urbanisme et de l’environnement et appréciation du
souci de transparence de la firme qui anime le processus de consultation.

Rapport final
Consultation préparatoire au projet de PPU pour le secteur du golf de Stoneham

p. 11

SONDAGE EN LIGNE
Mise en contexte
Dans le cadre de la consultation publique préparatoire au projet de PPU pour le secteur du Golf
de Stoneham, un sondage en ligne a été réalisé, portant sur les orientations et les objectifs
préliminaires du PPU, ainsi que sur les moyens de mise en œuvre. Ce sondage a été mis en ligne
immédiatement après la séance publique d’information du 15 juin 2021 et est demeuré
accessible jusqu’au 4 juillet 2021.
Faits saillants
Le sondage a permis de recueillir les opinions de 910 citoyen·ne·s, dont 655 ont répondu à
toutes les questions. La majorité des répondant·e·s habitent les secteurs résidentiels centraux
(ex. : Grands-Ducs, Mont Hibou) et dans le secteur Vermont-sur-le-lac, soit les secteurs
adjacents à celui du golf. Parmi les répondants, plus de 80 % sont âgés de 25 à 54 ans.
De façon assez marquée, les réponses suggèrent un souhait de préserver le caractère naturel
et la tranquillité de leur milieu de vie. Les répondant·e·s témoignent un attachement à la
vocation récréotouristique du secteur du golf. De manière plutôt marquée, une tendance
défavorable se dégage en regard d’un projet d’habitation.

Profil démographique des répondant·e·s
Le sondage a recueilli un total de 910 réponses selon les profils suivants :
Graphique 2 — En vous référant à la carte ci-dessous, dans quel secteur résidez-vous ?
3% 1% 2%

1. Centre-village et 1re Avenue
2. Secteurs résidentiels centraux (ex. :
Grands-Ducs, mont Hibou)
3. Secteur de la Station touristique Stoneham

13%

7%

4. Tewkesbury/route de Tewkesbury (ex. : ch.
du Moulin, secteur des Trois-Lacs)
5. Vertmont-sur-le-Lac

22%
33%
9%

10%

6. Secteur sud (ex. : boul. Talbot Sud, ch. de la
Grande-Ligne)
7. Saint-Adolphe
8. Secteur nord (ex. : boul. Talbot Nord,
chemin Paré)
9. Dans une autre municipalité
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Graphique 3 — Quelle est votre tranche d’âge ?
6%

0% 2%

0-14 ans

11%

15-24 ans

22%

25-34 ans
35-44 ans

20%

45-54 ans
55-64 ans

39%

65 ans et plus

Il est à noter qu’aucun des répondant·e·s n’est âgé entre 0-14 an et que seulement 2 % sont
âgés entre 15-24 ans.

Consultations précédentes
Plus de la moitié des répondants n’avaient pas participé aux consultations menées par
l’acquéreur potentiel du Golf Stoneham en 2020.
En revanche, un peu plus de 40 % y avaient pris part, dont la quasi-totalité par l’intermédiaire
du sondage en ligne.
Graphique 4 — Avez-vous participé aux consultations menées par l’acquéreur potentiel du
Golf Stoneham en 2020 ? Si oui, lesquelles ?
56%

36%

1%
Non, aucune
participation

Oui, sondage
téléphonique

Oui, sondage en ligne

4%

6%

Oui, atelier
participatif

Je ne sais pas
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Vision des répondant·e·s quant à l’avenir du secteur du golf
En guise d’introduction au sondage, les répondant·e·s étaient invités à mentionner un mot pour
décrire le type de requalification qu’ils souhaiteraient pour le secteur du golf.
Aucun choix de réponse n’était disponible. Les 10 réponses les plus fréquentes sont présentées
ci-dessous.
Graphique 5 —Si vous aviez 1 mot pour décrire le type de requalification que vous
souhaiteriez pour le secteur du golf, quel serait-il ?
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Le mot « nature » ressort considérablement du lot. Sur les 603 personnes qui ont répondu à
cette question, 20 % ont mentionné cette réponse. L’importance accordée à l’aspect naturel du
site se démarque encore davantage lorsque sont compilées également les réponses
« protection (de la nature) » et « (espace) vert », portant le nombre de mentions à 163, soit 27 %.
Si on regroupe « statut quo », « récréotouristique » et « golf », on observe qu’ils ont été
mentionnés 80 fois, représentant 13 % des réponses. Ces trois éléments combinés suggèrent
de respecter et de pérenniser la vocation actuelle du secteur du golf. La vocation
récréotouristique du secteur ressort encore davantage lorsque sont ajoutés les termes
« récréatif », « plein air » et « sport », portant le nombre de mentions à 158, soit 26 % des
réponses.
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En bref, on remarque que l’ensemble des réponses tend de manière assez consensuelle vers
une requalification similaire à l’existant, avec une prédominance de l’aspect naturel du secteur
et de sa vocation récréotouristique.

Validation des orientations proposées pour le PPU
Les citoyen·ne·s étaient invités à se positionner sur une échelle allant de « pas du tout d’accord »
à « totalement d’accord » quant aux propositions d’orientations pour la requalification du
secteur du golf.
« Conserver et mettre en valeur les milieux naturels, les paysages et les espaces verts tout en
visant l’exemplarité écologique en général » et « Diversifier et consolider l’offre d’activités
récréatives, communautaires et récréotouristiques en toutes saisons » sont les orientations qui
recueillent résolument le plus haut niveau d’approbation.
Les deux autres orientations proposées, quant à elles, sans toutefois soulever d’objections
marquées, recueillent un accueil plus mitigé, avec une note moyenne s’approchant de la
neutralité, soit ni en accord ni en désaccord.
Graphique 6 —À quel point êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes
d’orientations pour la requalification du secteur du golf ?
[1= Pas du tout d'accord ; 5 = Totalement d'accord]
Créer un environnement attractif et animé pour
les citoyen·ne·s, basé sur l’accessibilité et la
mixité

3,32

Renforcer le tissu villageois par une meilleure
connectivité de la trame urbaine

2,97

Conserver et mettre en valeur les milieux
naturels, les paysages et les espaces verts tout en
visant l’exemplarité écologique en général

4,56

Diversifier et consolider l’offre d’activités
récréatives, communautaires et
récréotouristiques en toutes saisons

3,88

1

2

3
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Validation du plan concept
Le plan ci-dessous illustre le concept d’organisation spatiale proposé pour le projet de PPU du
secteur du golf de Stoneham. Il était présenté en référence aux répondant·e·s du sondage dans
le but de leur permettre de se positionner sur une échelle allant de « pas du tout d’accord » à
« totalement d’accord » quant à ses différentes composantes.
Plan 1 — Plan de concept d’organisation

Le graphique ci-dessous montre des tendances assez claires dans le niveau d’accord avec les
différentes propositions d’aménagement potentielles pour la requalification du secteur du golf.
Les usages se rapprochant de la vocation actuelle sont ceux qui génèrent le plus de réactions
favorables de la part des répondants. Les trois usages directement liés à la nature et au
récréotourisme et aux espaces naturels ont tous obtenu un des niveaux d’accord supérieurs à
3,7/5. L’aménagement d’un parc nature de conservation et d’un parc linéaire de la rivière Hibou
sont des propositions qui frôlent d’ailleurs l’unanimité.
Les usages qui se distancent de la vocation actuelle génèrent quant à eux le plus grand nombre
de réponses défavorables. En effet, les notes moyennes obtenues traduisent un désaccord
plutôt net des répondant·e·s en ce qui a trait au développement résidentiel (y compris
l’hébergement touristique), tandis que la diversification commerciale, bien que soulevant une
objection un peu moins marquée, ne suscite guère d’enthousiasme.
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Graphique 7 —En pensant aux orientations de la question précédente avec lesquelles vous
êtes d’accord, à quel point les éléments suivants vous semblent-ils compatibles avec la
vision d’aménagement à préconiser pour la requalification du secteur du golf de Stoneham
Boisé d’hébergements intégrés au réseau de
sentiers nature (ex. chalets locatifs)

1,95

Grappes d’habitations intégrées au réseau de
sentiers nature

2,01

Différents types d’habitations (unifamiliale à
multifamiliale) composant un développement
de moyenne densité dans son ensemble

1,75

Parc linéaire de la rivière Hibou

4,3

Parc nature de conservation

4,41

Secteur de consolidation et de diversification
commerciale

2,29

Zone de diversification et de support aux
activités récréatives

3,74
1

2

3

4

5

Aménagements potentiels
Les répondant·e·s étaient invité·e·s à témoigner de leur niveau d’intérêt par rapport à différents
moyens concrets de mise en œuvre pour la requalification du secteur du golf. Il était possible
de sélectionner autant de réponses que souhaité.
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Pour la section sur le thème des équipements et services récréotouristiques, un des moyens
de mise en œuvre ressort particulièrement, soit le club de ski de fond, recueillant la faveur de
plus de 80 % des répondants.
Graphique 8 — Équipements et services récréotouristiques
Club de ski de fond

80%

Location d’équipement (fatbike, raquette, etc.)

46%

Piscine intérieure

42%

Piscine extérieure

38%

Terrain de tennis, pickleball ou badminton

34%

Patinoire extérieure

32%

Terrain de soccer ou football

21%

Autre (veuillez préciser)

18%

Aréna
Aucun des éléments ci-dessus

14%
4%

Les éléments les plus fréquents mentionnés en complément d’information au choix de réponse
« autre » sont les suivants :
>

Sentiers pédestres (3 %)

>

Golf (2 %)

>

Piste cyclable (1,5 %)

>

Parc familial (1,5 %)

>

Parc à chien (1 %)
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Pour la section sur le thème institutionnel, la réponse « Aucun des éléments ci-dessus » est
celle qui a été cochée le plus souvent parmi les choix, soit par 55 % des répondant·e·s. Cela
suggère que les répondant·e·s n’ont de manière générale pas un intérêt élevé pour une
requalification du secteur du golf comprenant ce type d’usage.
Graphique 9 — Institutionnel

Aucun des éléments ci-dessus

55%

Résidence pour ainés (RPA)

26%

Centre de la petite enfance (CPE)

26%

Autre (veuillez préciser)

6%

Les éléments les plus fréquents mentionnés en complément d’information au choix de réponse
« autre » sont les suivants :
>

École (2 %)

>

Golf (<1 %)

>

Centre médical (<1 %)
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Pour la section sur le thème commercial, encore une fois, la réponse « Aucun des éléments cidessous » est celle qui a été cochée le plus souvent parmi les choix, soit par 56 % des
répondant·e·s. De la même manière que pour les usages institutionnels, cela suggère que les
usages commerciaux sont peu prisés par les répondant·e·s pour un éventuel projet de
requalification du golf.
Graphique 10 — Commercial
Aucun des éléments ci-dessus

56%

Restaurant avec service aux tables

26%

Magasin spécialisé (petite surface)

25%

Commerce d’alimentation

17%

Bar et microbrasserie

16%

Restaurant minute

10%

Hôtel

8%

Autre (veuillez préciser)

5%

Magasin à grande surface

4%

Le commerce proposé sous le choix de réponse « autre » est une quincaillerie (<1 %).
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Enfin, pour la section sur le thème résidentiel, la même tendance se dessine que pour les usages
institutionnels et commerciaux, c’est-à-dire la réponse « Aucun des éléments ci-dessous » est
celle qui a été cochée le plus souvent parmi les choix, cette fois par 66 % des répondant·e·s.
Tandis que 23 % des répondant·e·s affichent un intérêt pour des habitations unifamiliales, les
habitations multifamiliales sont celles qui suscitent le moins d’intérêt parmi les options
proposées.
Graphique 11 — Résidentiel
Aucun des éléments ci-dessus

66%

Unifamiliale

23%

Mini-maison

13%

Jumelée

12%

Bifamiliale (duplex)

7%

Unifamiliale contiguë (maison en rangée)

6%

Trifamiliale (triplex)

4%

Autre (veuillez préciser)

4%

Multifamiliale (4 logements et plus)

3%

Les réponses les plus fréquentes pour le choix de réponse « autre » sont les suivantes :
>

Éco-village (<1 %)

>

Golf (<1 %)

>

Hébergements touristiques alternatifs (<1 %)
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Intérêt pour l’utilisation de différents équipements publics
Les répondant·e·s étaient invité·e·s à témoigner de leur niveau personnel d’intérêt pour
l’utilisation de différentes installations publiques proposées. Les installations publiques qui
recueillent le plus fort intérêt sont des sentiers multifonctionnels, un parc naturel sans
aménagements, des bancs et des haltes-repos dans les sentiers et de l’éclairage dans les
sentiers. Suit de près le parc avec modules de jeux pour enfants, qui suscite d’ailleurs un intérêt
plus grand que la moyenne chez les répondant·e·s de 25 à 34 ans et chez les répondant·e·s de
35 à 44 ans.
Graphique 12 —À quel point seriez-vous intéressé·e à utiliser les installations publiques
suivantes ?
[1 = Pas du tout intéressé.e ; 5 = Totalement intéressé.e]
Sentiers multifonctionnels
Parc naturel sans aménagement
Bancs et haltes-repos dans les sentiers
Sentiers éclairés
Parc avec modules de jeux pour enfants
Piscine
Pavillon des sports
Aire de planches à roulettes
Parc à chiens
Bornes de recharge pour véhicules électriques
1

1,5

2

2,5
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Spécifications d’urbanisme
La dernière section du sondage abordait de façon plus pointue les éventuelles spécifications
d’urbanisme qui pourraient être appliquées à un éventuel projet immobilier, dans le but de
dégager les préférences des répondant·e·s par rapport à sept thématiques. Pour chacune, les
répondant·e·s avaient le choix entre deux options opposées. Ces thématiques, choix de
réponses et résultats sont présentés dans les tableaux suivants :
Tableau 1 — Style architectural
Choix de réponse

Résultats

Le style champêtre, avec des matériaux
naturels et des lignes classiques.
Le style moderne, avec des matériaux
bruts et des lignes épurées.

28%

Style champêtre

72%

Style moderne

Tableau 2 — Unité visuelle des immeubles
Choix de réponse
Les

immeubles

présentent

Résultats
une

diversité de styles architecturaux.
Les

immeubles

présentent

une

uniformité architecturale.

52%

48%

Diversité de styles
architecturaux
Uniformité
architecturale

Tableau 3 — Organisation spatiale
Choix de réponse

Résultats

Les habitations disposent de grands
terrains et sont espacées les unes des
autres.

Les habitations sont
espacées les unes des
autres.

16%

Les terrains sont conçus en profondeur
pour

favoriser

la

proximité

l’accessibilité aux habitations.

et

84%
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Tableau 4 — Modes de transport
Choix de réponse

Résultats

Les habitations et installations sont
facilement accessibles par les moyens
de

déplacement

actif

(marche,

bicyclette, etc.), y compris des mesures

29%

spécifiques d’accessibilité universelle

Accès facilité pour le
transport actif

71%

(pour les personnes à mobilité réduite).

Accès facilité pour
les automobiles

Les automobilistes peuvent facilement
accéder aux habitations et installations
du secteur.
Tableau 5 — Stationnement
Choix de réponse

Résultats

Des stationnements individuels sont
prévus pour chaque résidence et
chaque commerce.
Un stationnement collectif à l’entrée du
quartier permet des rues sans voiture.

51%

49%

Stationnement
individuel
Stationnennement
collectif

Tableau 6 — Gestion de la circulation automobile
Choix de réponse

Résultats

La circulation dans le secteur est
encadrée

par

des

mesures

de

23%

signalisation traditionnelles.
L’aménagement

des

voies

Signalisation
traditionnelle

de

circulation favorise l’adoption des
comportements sécuritaires attendus

77%

(ralentissement, priorité aux piétons,

Signalisation adaptée
(ralentissement,
priorité aux piétons,
etc.)

etc.)
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Tableau 7 — Accès au secteur
Choix de réponse

Résultats

Un carrefour giratoire est aménagé
pour assurer l’accès au secteur.
L’accès au secteur est géré par des feux

Carrefour
giratoire

26%

de circulation.

74%

Feux de
circulation

Il est à noter que 18 répondant·e·s ont souligné s’être senti·e·s importuné·e·s par ces questions,
jugées superflues dans la mesure où ces personnes s’affichaient en désaccord avec une
requalification du secteur du golf qui comporterait un projet immobilier.

Commentaires ouverts
À la fin du sondage, les citoyen·ne·s étaient invité·e·s à partager des commentaires ou
suggestions dont ils aimeraient faire part à la Municipalité dans le cadre de la préparation du
projet de PPU.
270 des 910 répondants ont laissé des commentaires à cette question ouverte, la plupart
soulignant des éléments importants soulevés lors des questions précédentes.
Les faits saillants de ces commentaires sont les suivants :
>

Conserver la vocation du secteur : 59 répondant·e·s ont tenu à rappeler l’importance
de préserver le caractère naturel de ce secteur. Plusieurs commentaires font état d’un
souhait de garder une vocation nature et des espaces verts et de privilégier des activités
de plein air, de loisir, etc.

>

Conserver la tranquillité du milieu de vie : 57 répondant·e·s mentionnent l’importance
pour eux de conserver le milieu de vie tranquille de Stoneham, raison pour laquelle ils
ont choisi de s’y établir. Ces personnes expriment une réticence à voir se développer de
nouvelles habitations et ainsi un accroissement de la densité et de la circulation
automobile. Ce commentaire va souvent au-delà de la consultation sur le projet de PPU,
mais concerne plus généralement la vision de développement de la municipalité dans
son ensemble.

>

Réponse aux questions sur les spécifications d’urbanisme : Comme indiqué plus haut,
18 répondant·e·s sont en désaccord avec une requalification du secteur du golf qui
comporterait un projet immobilier et ont trouvé les questions sur les spécifications
d’urbanisme superflues.
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>

Adaptation d’un développement résidentiel : 9 personnes ont mentionné que si un
développement résidentiel voyait le jour, il serait important que celui-ci s’intègre à son
environnement naturel, en préconisant éventuellement un style architectural
champêtre.

>

Reconnaissance de la consultation citoyenne : 5 personnes ont souligné qu’elles
étaient contentes prendre part à la consultation citoyenne, mais qu’elles aimeraient
pouvoir s’exprimer davantage, par exemple dans un groupe de discussion.
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RECOMMANDATIONS
À l’issue des constats qui précèdent, MU Conseils formule les recommandations suivantes, dont
la mise en œuvre pourra contribuer à bonifier le processus de participation publique associée
au travail de réflexion et de conception entourant le projet de PPU pour le secteur du golf :
>

Poursuivre les recherches pertinentes, s’il y a lieu, et rendre disponible à la population
l’ensemble des informations clés en réponse aux interrogations que soulève la
requalification potentielle du secteur du golf, par exemple par l’intermédiaire de la foire
aux questions (FAQ) se trouvant sur la page web dédiée au projet sur le site de la
Municipalité, et ce, dans le but de favoriser l’engagement du public et le cheminement
de toutes les parties sur la base de données fiables ;

>

Discuter plus à fond, au sein du dialogue entre la Municipalité et les citoyen·ne·s, des
enjeux d’aménagement identifiés par le service de l’urbanisme et de l’environnement
de la Municipalité pour le secteur du golf, en particulier dans l’éventualité d’un
développement immobilier comprenant des usages résidentiels, institutionnels ou
commerciaux, et ce, dans le but de définir collectivement des critères d’acceptabilité
sociale ;

>

Sur la base des consensus établis à travers le Plan directeur d’aménagement et de
développement 2018-2031, inscrire la réflexion sur l’avenir du secteur du golf dans un
dialogue plus large, entre la Municipalité et les citoyen·ne·s, sur la vision d’ensemble du
développement et de l’aménagement du territoire municipal ;

>

Continuer d’impliquer activement le comité consultatif d’urbanisme (CCU) dans les
réflexions entourant la requalification potentielle du secteur du golf et pour la
préparation ou la bonification des activités consultatives auprès du public ;

>

Prévoir des activités permettant une participation plus active du public à la définition
de la vision et des moyens pour poursuivre et pérenniser la vocation récréotouristique
du secteur du golf, par exemple des ateliers de cocréation, des groupes de discussion,
voire, si possible, des activités consultatives in situ en différentes saisons ;

>

Diversifier les activités consultatives de manière à favoriser une participation accrue
des jeunes ainsi que des personnes ainées, ces groupes ayant été jusqu’à présent moins
nombreux à prendre part à la démarche.
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