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Nom
Aaron Toth

Abdul Butt

Commentaires ou opinions écrites
Definetly a no to the re-zoning and deforestation, in the past 30 years we have wiped out easily 90% of our green space . Enough is enough now . I cant
think of a single person who is for this proposal. The people of this town should have the final answer , and the answer is no !
To whom it may concern,
I’m glad we have the opportunity to voice our opinion because we can’t help but feel like if the Reglement 215 goes through, we will never be able to
build on our cleared residential property across from the zone conservation viable on Avenue Bourdon. The price of approx. 1 million dollars to run
sewage for one side of the street only is not affordable.
We are asking that when you decide to rezone across the street from us (lots 6 108 057,6 105 607,6 105 606, and 6 108 006) you rezone in a different
manner to ensure the properties on Ave Bourdon can be developed, which in turn would make sewage affordable.

Adrianus De Graaf
Alain Bouchard
Alain Du Cap
Alain Lemire
Alain Mallette
Alain Prud'homme
Alanna Murphy
Alexander Morrison
Alexandra Sibley
Alexandre Arcand

Voir document soumis - OPINION
Project PR-215
Je tiens à déclarer que je suis contre ce projet. nous n'avons pas assez d'espaces verts. Ce projet réduirait à nouveau l'espace vert. Nous avons besoin
de cet habitat naturel pour que les générations futures puissent en profiter. Réparez l'infrastructure existante avant de créer plus de maisons
résidentielles. nous n'avons encore qu'un seul pont. Le trafic est déjà bondé de véhicules. La construction de plus de maisons augmentera un pont et
une rue surpeuplés. Je vous demande de réfléchir à nouveau et d'arrêter le PR 215.
Aucune opinion émise
Maintenons nos actifs naturels. Notre capital naturel est ce qui nous reste de plus précieux et si l'on fais une analyse coûts-bénéfices basée sur les
services écologiques, l'impact sur la résilience et la valeurs récréative de notre corridor vert, ce changement de zonage est un mauvais investissement.
Aucune opinion émise
Aucune opinion émise
Aucune opinion émise
Voir document soumis - OPINION
We need green spaces for the environment & native species. Once all the trees are cut down and roads are built, that's IT...we cannot go back. It will
be necessary to get in a car and drive for hours just to see wilderness and I find that ridiculous. Rather than cutting down trees and forests and wetlands,
why don't we start to build an areas where commercial buildings went bust? I bet you can fit hundreds of condos in the Walmart parking lot! Please
reconsider!
Svp garder le corridor vert . Nous avons accès de condos et logements . Nous n’avons plus quasiment de forêt pour aller marcher !
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
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forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Alexandre Latourelle
Alexandre Mollet

Alexandre Primeau (2)

Alexandre Roy

Alfred Adnumn
Aline Boisvert

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Voir document soumis - OPINION
Je suis contre ce règlement qui autoriserait la construction de maison dans la Ceinture Verte Châteauguay-Léry. Je trouve que ce règlement est un gros
pas en arrière pour la préservation de notre écosystème et l'environnement.
Bonjour,
J'apprécie régulièrement me promener dans les boisés de la région. Et c'est en tant que résident de Châteauguay que je m'oppose au projet de
construction 215.
Merci de prendre connaissance de l'avis des citoyens.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
J'ai l'impression que tout ce qu'une ville veut, c'est de faire de l'argent. Pourtant, nos espaces agricoles et nos espaces verts sont ce qui a de plus
précieux. Vous pouvez reconstruire une maison ou un édifice. Par contre, une fois que vous allez avoir convertis une zone agricole ou boisé, il sera trop
tard et vous ne pourrez retourner en arrière.
La ceinture verte est notre richesse collective. Elle est, encore davantage, la richesse des générations futures. Plus nous allons en diminuer sa superficie
et plus nous l'affaiblissons. La diversité des éco-systèmes, que nous pouvons y retrouver, nous procure une richesse de différent type de mammifère,
de plante, d'organisme vivant, etc.
I am against the Regulation PR215 aims to open up development in parts of the Chateauguay Lery GreenBelt (swath of forest and wetlands between
Fernand Seguin / LPP and Ile St Bernard).
Non au projet du règlement 215
C'est un non sens que de massacrer ce joyaux pour la construction de 100 à 1400 logis, puis l'augmentation des voitures, pollution et bruit et destruction
des habitats. Qu'adviendra t'il des animaux qui auront perdus leur habitat et qui erreront dans les rues?
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Aline Laterreur

Aline Talbot
Allycia Milner
Alyssa Chouinard

Alyssa Ferguson

Amanda Bertrand
Amélie Dugal

Ce serait un désastre écologique pour les générations futures. La population augmente, raison de plus qu'il faut garder la totalité du boisé ChâteauguayLery afin de se récréer.
Connaissez vous la" sylvothérapie"? ou bains de forêts reconnue en tant que médecine préventive qui améliore l'état de santé du corps et de l'esprit,
qui diminue le niveau du stress, tension, anxiété et fatigue...
C'est vital, nous en avons tous besoin. Soyons responsable
Bonsoir. J'ai écouté pendant 3 heures la séance d'informations. Mon commentaire concerne le fait qu'il faut protéger au maximum la ceinture verte
de la forêt située à Châteauguay et Léry. Connaissant la nature humaine et le manque de respect élémentaire de certaines personnes dans les activités
de la vie de tous les jours, je ne voit pas très bien comment on pourrait se fier sur la " bonne volonté" des voisins dont la construction de leur maison
serait adjacent à la forêt. Je pense qu'il faudrait des inspecteurs pour surveiller ce qui se passera dans ce ou ces secteurs de nouvelles constructions et
ce n'est sûrement pas la ville de Léry quoi peut se payer des "surveillants". Faudrait-il clôturer la fôret??? On se fou de la nature quoi!
Nous avons plus besoin d'arbres et de nature que les arbres et la nature ont besoin de nous
Laissons la chance a la nature de prendre soin de nous par son côté apaisant
Merci
Aucune opinion émise
Ne coupez pas la forêt, la valeur des maisons diminuera considérablement. Ma rue est extrêmement familiale et tout le monde dans la rue apprécierait
vraiment si vous ne coupiez pas la forêt. La forêt abrite déjà de nombreuses créatures et si vous coupez la forêt, où iraient-elles? J'aime vraiment ma
rue et si vous coupez la forêt, beaucoup de gens seraient en colère, déçus, tristes et pleins de haine. C'est très calme dans la rue et la dernière chose
que je veux, c'est d'avoir des voisins derrière ma maison pour me garder éveillé la nuit ou crier pendant la journée. Je suis en 10e année et j'ai besoin
de toute la paix et de la tranquillité que je peux obtenir. Je vous demande une dernière fois. Couper pas la forêt.
Hello,
I am absolutely against destroying this forest area! It is one of the only nice places to go walking in chateauguay and surrounding areas. My kids and I
love it! Please consider the families this will greatly affect who find peace in nature walks.
Thank you
Alyssa
You cannot destroy our greenspace. We have a beautiful space where our children can safely wall through and observe all the beauty of nature. Stop
building houses stop over populating our town if you want busy, overcrowded, constant traffic move to a city. Chateauguay is a rural town so leave it
that way. I grew up here and it's nothing as it was 30 years ago, YOU PEOPLE are destroying are town. Leave it alone !!!
Bonjour,
Je suis citoyenne de la municipalité de Châteauguay depuis mars 2019. Je vous partage mon avis au sujet du corridor vert Châteauguay-Léry
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« [...] Dans un contexte où les milieux naturels se font de plus en plus rares, la planification du développement à l’échelle métropolitaine, tout comme
à l’échelle d’une municipalité, devrait en tout temps laisser une place importante aux espaces naturels, poumons des villes et régions. Un milieu naturel
rasé qui fait place à un développement domiciliaire l’est pour toujours et cause des dommages irréparables tant à l’environnement qu’à la santé
publique. » - administration de l'Île Saint-Bernard

Andre Arcand (2)

Merci de l'attention portée à ma requête.
Bonjour, je veux vous faire part de ma position face au projet de loi 215. Je suis contre le fait d'abattre des arbres pour y construire des maisons. Svp,
revenez sur ce projet de loi insensé.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

André Berton

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Amélie Fournier

André Bourdon
André Céré
André Dupont
André Lalonde
André Roy

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contre le reglement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Chateauguay-Leri
un eco systheme tres important pour les animaux et un filtre pour nous les resident dansun avenir raproché plus de boisé de quoi allons nous survivre
Voir document soumis - OPINION
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay- Léry.
Nous souhaitons que la MRC de Roussillon retire le projet de règlement PR-215
Nous sommes convaincus qu'il faut protéger intégralement le territoire du Corridor vert de Châteauguay-Léry: - pour sauvegarder le peu de boisé qui
existe encore dans la grande région
métropolitaine
- pour souligner notre adhésion à une politique de protection de notre
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André St-Louis
Andrea Seguin
Andréanne Lauzon
Angelique Koukopoulos
Anik Beauregard

Anik Byette

Anik Deneault

Anne Goupil

écosystème
- pour protéger la faune et la flore spécifique de notre région
Nous sommes également convaincus que la MRC peut aller chercher des subventions auprès des différents paliers de gouvernement pour compenser
les propriétaires lésés.
Après avoir complété mes recherches sur le projet ainsi qu'avoir visionnée la totalité des échanges virtuels du conseil municipale, mon opinion est
assez claire. Je souhaite fortement que le boisé Châteauguay/Léry reste intact. Une zone ''verte'' ou ''zone protégée'' doit rester ainsi.
Entre la préservation de l'écosystème qui accompagne celui de la réserve faunique de l'île Saint-Bernard, la forêt/marais qui sert de zone tampon pour
l'eau, et l'un des plus beaux joyaux qu'on peut donner à nos prédécesseurs. Si la conscience est présente, sincèrement, abandonner le projet et allez
mettre vos efforts ailleurs. "L'homme avare bourreau de la création"
Je suis contre le règlement 215 qui permetterait la construction de maisons dans la ceinture verte Châteauguay - Léry!!!
Je suis contre le projet de loi 215. Il faut protéger le territoire!
I am opposed to this project. Destroying the remains green spaces in our community is unacceptable. They bulldozed near Walmart and was supposed
to develop, yet it’s remained empty for how many years ??? None of the citizens are happy with this.
Le déboisement est hors propos en 2020. L’étalement urbain peut être effectué en dehors des milieux à préserver, pour notre flore et notre faune.
Prenez en compte les futurs générations et freinez le projet de destruction du boisé Fernand-Seguin
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
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Anne Imboden
Anne Lheureux

Anne Turbide

Anne-Marie Bonneau
Anne-Marie Delmsire

Anne-Marie Langelier

Anne-Marie Sirois

Annie Beauchamp

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Voir document soumis - OPINION
Il faut absolument préserver nos forêts qui habritent une faune et flore diversifié. Les animaux ont besoin de cette espace, ils ne seront plus ou aller si
on leur coupe sans cesse leur territoire. J'y vois des hiboux, chouettes, renards, chevreuils, oiseaux diversifiés, etc. Arrêter de penser qu'à l'argent et
penser dont un peu aux animaux. Et c'est primordial de laisser un endroit où on peut se promener dans la nature et y découvrir une nature formidable.
Faut arrêter de détruire cette nature qui nous apporte tant. Les boisés sont les meilleurs endroits où il fait bon de vivre. Ou on s'en va comme ça a
force de détruire, ça fait dur. Je ne suis pas fière de nos municipalité qui ne pense pas à sauver le corridor vert. Réveillez vous
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire.
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc région
Il est essentiel à mon avis de protéger intégralement le corridor vert tel qu’il est présentement.
Boisé Fernand Séguin, ce sont des heures de plaisir à glisser l'hiver en famille et marcher dans le bois... on touche pas à ça!!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je veux que mes enfants grandissent dans une région qui a à cœur le maintien d’un environnement sain et d’espaces verts. Chaque geste compte afin
d’aider la planète terre à survivre!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
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Annie Cardin

Annie Couture

Annie De Bellefeuille

Annie De Roy (2)

Svp protégez notre forêt!
Nos animeaux!
Notre air à tous!
Ne détruisez pas le peu qu’il nous reste.
Merci
Bonjour,
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay - Léry. Il faut préserver nos espaces
verts.
Bien à vous,
J’ai eu l’occasion d’assister à la récente présentation des 2 options considérées dans le cadre de cette démarche. Nonobstant que je considère que la
firme retenue a fait une analyse intéressante, plusieurs questions subsistes, tant au niveau politique, environnemental, légal et financier, etc. Je
comprends que le seul et unique but de cette initiative est de limiter les risques financiers pour les organisations actuellement poursuivies mais ne vise
pas à protéger le territoire contre sa possible destruction. Vraiment!!!! Ce territoire justement été légalement protégé justement pour éviter de telles
situations. Pourquoi ne pas poursuivre dans la même veine???
Il y a environ 10 ans, j'ai assisté à une conférence à l'auditorium de l'école Louis Philippe-Paré. Elle était donnée par le grand astrophysicien Hubert
Reeves.
Plusieurs sujets ont été abordé mais le plus important selon moi, était l'importance de maintenir les milieux naturels. Pour l'équilibre des écosystèmes
donc évidemment, notre équilibre à nous, les humains.
J'ai été sidérée d'apprendre cette semaine qu'encore une fois, le Centre Fernand Séguin était menacé. Comme si on ne parlait pas plus que jamais des
changements climatiques. Comme si toutes les mises en garde des scientifiques n'étaient pas entendues.
Comment les dirigeants de notre MRC peuvent-ils avoir la conscience tranquille en envisageant cet énième projet.
Je vous invite à lire (au complet) notre Boucar national qui résume très bien la situation.
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-11-14/l-effet-de-cerfs-fait-des-ravages-a-longueuil.php

Annie Ouellet

Bonne lecture =)
C'est tout simplement honteux comme projet!
Complètement déconnecté des enjeux environnementaux qui nous concernent tous.
Non à l'étalement urbain.
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Antony De Castro

Oui à une vision à long terme où des municipalités conservent leurs espaces verts!
Aucune opinion émise
Bonjour, simplement vous indiquer mon mécontentement face au projet immobilier à l’intérieur de parc Fernand Séguin. Je visite régulièrement ce
parc malgré le fait que je ne demeure plus à Chateauguay, car je le trouve magnifique. Le fait qu’il soit vaste et non habité procure un calme lorsqu’on
s’y retrouve.
Il y a un bel espace naturel à Chateauguay, ce serait bien de le conserver tel qu’il est .
Merci
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay-Léry.
Nous devons nous tendre vers un bien-être écologiquement viable et réorienter la volonté de changement qui était axé vers l'insatiable besoin de
consommer,au droit d'admirer la nature et de respirer un air pur non polluant. Ce droit est inaliénable. Il l'est d'autant plus inhérent à la condition
humaine.

Ariane Duquet

Antony DeCastro
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Arleen Boyer

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Annie-Claude Boucher
Annie-Pier Besner
Anthony Lagacé

Armande Demers
Audrey Marcoux
Audrey-Claude Sauvageau
Barbara Carey (2)

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Le maintien du corridor vert va assurer à nos enfants et petits-enfants la jouissance d'un bien-être écologique en ce sens qu'ils pourront respirer un air
pur et satisfaire leur droit d'admirer la nature.
Aucune opinion émise
Voir document soumis - OPINION
I recommend that the draft regulation PR=215 be withdrawn.
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I recommend that a large regional park be created using resources from various levels of government and the surrounding municipalities.
I moved to Chateauguay just under a year ago BECAUSE of thIS green space. We all need space to walk for our physical and mental wellbeing. This has
been underlined even more during this pandemic. A green space with a paved 2 km walk is not sufficient.
This green corridor is the only accessible woods within an hour's drive of Chateauguay.
The PR-215 regulation goes against all environmental group advice! Have these groups been consulted as to the environmental impact of developing
this area?
Thank you
Commentaire soumis après les audiences

Barbara Twardowski

Benoit Boisvert

Benoît Villeneuve

J’aimerais remercie beaucoup le travaille de M. Christine Ouellette, préfet MRC Roussillon, M Jean François Vachon, Mme Bâtes, Mme Beaulac et
surtout M.Pierre Guillot-Hurtubise.
Your professional attitude and respect toward the people of the MRC Roussillon is very much appreciated.
Throughout this consultation process we have felt heard and have been given ample opportunity to make our voice heard.
Thank you
Barbara Carey
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la ceinture verte Châteauguay-Léry. Arretez de faire passer l'argent
avant la nature, soyez humain.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis résident du 30 place Léonie paradis à Châteauguay mon logement est situé juste face au bois je suis contre le projet de couper ses arbres ça fait
maintenant 10 ans que je demeure là ces arbres ont un effet de bien-être pour certaines personnes c'est très apaisant pour les gens qui ne peuvent
pas sortir ou qui sont handicapé. Personne ne veut avoir un bâtiment dans notre visage nous avons c'est merveilleux animaux qui vient nous visiter
des chevreuils et couper tous ces arbres c'est encore une façon de leur faire perdre leur endroit. Je suis vraiment contre le projet de couper tout ça.
S'il-vous-plaît n'enlevez pas notre beauté visuelle c'est très apaisant
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Bernard Boyer
Bernard Cayer
Bernard Jean Talon (?)
Beverley Lisiecki

Depuis des années nous voulons conserver ces boisés qui sont les poumons de nos municipalités et les conserver pour nos enfants et nos petits enfants
et nos arrières petits-enfants. Je veux qu'ils soient conservés tels quels. Je me souviendrai!
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maison dans la ceinture verte Chateauguay _léry
Parce que la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles à la population
I do not want any development in this region. Please withdraw any petition to develop this area. We are losing far too much of our green space. Both
ourselves and the wildlife need a place to live and enjoy nature. Forests and green spaces are the lungs of our communities.
I am STRONGLY AGAINST removing the forest for more housing development!!
In 2003 I purchased my house specifically for the trees & bush behind my back yard. It was my oasis, my paradise, my happy place. In 2018 I came
home from work one afternoon to discover EVERY tree & bush was cut to the ground. NOTHING remained. It looks as if a tornado had passed through.
I was so shocked and devastated I stood there and cried. I just wanted to sell my house and move away. Since then, my quality of life has significantly
deteriorated as a new housing development was built and is still being built.
I lost my privacy, my freedom, tranquil nature, birds, small animals, peace & quiet, and much more.
Now there is much more traffic making it very long to exit my area to go anywhere. More car emissions which are hazardous to my health. The
infrastructure is already at its limit as per the water restrictions last summer, etc.

Beverly Pauls (3)

Green space is critical for our environment, for physical AND mental health. Especially now during Covid, I walk TOWARDS nature, NOT towards more
suburbia. It is so calming & restoring to go kayaking on Lac St. Louis, to walk along the street next to the water, to walk on Ile St. Bernard, Commune
Park, to see & experience nature at its best - the birds, geese, beavers, water, magnificent trees, to smell fresh air and experience the unique smells of
nature, etc. Our future generations will be deprived of this!
My Comment focuses on the severely detrimental loss of Quality of Life if more green space is destroyed - having recently experienced it first hand.
Other residents will comment on the Many other negative consequences of this proposed project. And I heartily support their position to save our
green space AT ALL COSTS.
So please, please find another better solution!

Bianca Brunet

Respectfully submitted.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
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forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Bill Hislop

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Please do not develop any of this territory. There are many species that will be lost. We don’t need more development in our region.

Carl Champagne

Find other solutions to appeasing these landowners. PR-215 should NOT pass.
Je ne suis PAS d'accord qu'on détruit le corridor vert Chateauguay /Léry ou d'ailleurs. Laisser les espaces verts libres.
Chateauguay needs to preserve greenspace .
We have enough housing in Chateauguay! Bring in more stores/services. Fill up the mess at Faubourg Walmart. PLEASE LEAVE OUR GREEN SPACE
ALONE!!
Thank you.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Carl de la Ronde

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Brenda Goyer
Britt Kelly
Caren Macbeth

Carl Legault
Carl Legault
Carole Chevrefils

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Aucune opinion émise
Contre le projet de loi. Pour conserver le corridor vert.
Je recommande que le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité du Corridor vert de Châteauguay/Léry et
que la MRC en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay/Léry un grand et magnifique parc régional
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Carole Choquette

Carole Mcdonald

Carolina Massarelli
Caroline Brochu

Caroline Dion

Caroline Lapointe
Caroline Roy

Caroline Viau

Catherine Cyr
Catherine Duclos

pour moi il est vital de garder nos espaces verts. c est notre survie je veux a tout pris sauvegarder notre ceinture verte . J ai cela vraiment a coeur je
suis prete a tout .
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis pour la conservation du corridor vert! Contre la construction de condo en série! Il a y d’autres façons de faire de l’argent. Les espaces verts se
font rares...c’est un privilège de bénéficier à la fois des avantages de l’urbanisme que de ceux de la nature.
Je tiens beaucoup à ce super environnement tout doit rester intact c’est un cri du cœur de la planète!... si précieuse et notre organe vital!🌎🌎🌎🌎
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Très important de garder ce corridor il ne reste plus rien après ça et il y plein d'espèce d'oiseau et c'est un sanctuaire merci de le garder
Nous devons aider nos régions à respirer en protégant nos espaces verts et vierges.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
I am against adopting Pr 215 .
I AM AGAINST DEVELOPING THE CHATEAUGUAY LERY GREENBELT
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
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forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional

Catherine Létourneau

Catherine Loiseau (3)

Catherine Lussier

Catherine Pelletier

Catherine Vallée

Le document déposé répète simplement le commentaire.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Voir document soumis - OPINION
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contre le fait de détruire ce magnifique boisé.
c'est un des rares et beaux boisé qui est encore présent sur la rive sud. Je trouve si triste l'idée qu'il disparaisse ainsi. c'est un lieux chaleureux qui
permet aux habitants et à leur famille de profiter de la nature sans avoir a s'éloigner de la maison. à chaque fois que j'y vais, je croise des gens, des
familles, des couples qui si baladent pour profiter de la nature locale.
J'espère sincèrement que ce boisé demeurera et que nous pourront continuer d'en profiter.
Les espaces naturels se font de plus en plus rares dans la MRC du Rousillon. Plusieurs études sérieuses démontrent que la présence de parcs et
d’espaces naturels accessibles sont bénéfiques pour la santé physique et mentale. Alors, pour le bien-être de la population urbaine du Roussillon, il est
essentiel de préserver le peu d’espace verts restant sur son territoire.
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Céline Dumas

Céline Proulx
Célyne Laroche
Cesia madai Daquin flores
Chad Rice

Chantal Yelle

Charles Ghorayeb

De plus, la conservation de la forêt du corridor Châtauguay-Léry dans son intégralité est essentielle pour empêcher un effondrement de la biodiversité
déjà bien entamé dans notre MRC. De plus, les nombreux rôles écologiques des infrastructures vertes en milieux urbains sont bien connus et on devrait
en tenir compte dans toute planification de développement.
La population s’est maintes fois opposée à la destruction du corridor vert Châteauguay-Léry.
PR-215 est un parti pris en faveur d’intérêts particuliers, à l’encontre du bien commun.
C’est un projet qui ne tient compte que d’une certaine forme d’économie, purement comptable, fermant la porte à la possibilité d’une autre économie,
plus globale, plus soucieuse de l’avenir, écologique.
Il faut faire du corridor vert un parc régional qui fera la fierté de toute la région en plus de contribuer à la qualité de vie de tous, pas seulement de
quelques-uns.
Il faut retirer PR 215.
Il faut interpeller tous les paliers de gouvernement en faveur d’une action concertée pour la sauvegarde de ce patrimoine à laisser à nos enfants.
Bonjour, je ne suis pas d'accord avec le Projet de règlement PR-215. C'est un corridor vert, il est protégé, pourquoi toujours empiété sur un territoire
qui est protégé. Vous commencez par prendre un peu de terrain et à la fin c'est tout le secteur qui y passe. Ça fait 17 ans que je suis à Châteauguay,
j'ai déménagé ici par rapport au côté "campagne" (encore) de Châteauguay. Depuis quelques années, je vois nombre de boisés détruits à cause de
construction de condos ou de maisons. Avez-vous pensé à tous les animaux qui y vivent, vous allez détruire leur habitation. Je suis pour protéger
intégralement la totalité territoire du Corridor vert de Châteauguay-Léry, ne faites pas l'impensable, détruire un secteur qui est merveilleux.
Aucune opinion émise
Je réside à Châteauguay depuis maintenant 4 ans. Je connais la ville depuis 8 ans car mon conjoint y vit depuis sa tendre enfance. Nous avons décider
de nous établir ici à cause que nous aimons l'accès fácil a notre belle nature. Mais depuis que nous avons acheter ici tout ce que je vois c'est des
nouvelles constructions. Et ça on se sens de moins en moins "chez nous". Mes enfants vont au CPE juste a coter et une des principales activités est
d'aller faire de la randonnée en nature dans ce bel environement. Je me vois mal expliquer a mes enfants qu'ils perdent une grande joie de vivre parce
que la ville est plus intéressée a faire du profit qu'à préserver notre nature. Surtout dans les temps qu'on vit. Quel futur allons nous leur lèguer?
On besoins plus des forets pas plus des batiments.. j’habit au rue Boivin Pi on a acheter a cause la foret en arriere pas des batiments..
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Préservez les espaces verts!
C'est simple. C'est propre. C'est un richesse.
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Chelsea Oliver

Cherry Tabisaura
Cheryl Schillgalies
Chloe Milner
Chloe Perron
Chris Murphy
Christian Mallette
Christian Turgeon
Christianne Islas-Francoeur
Christina Truffa
Christina Williamson
Christina Xenos
Christine Pitre

Vos enfants vous en seront reconnaissants.
I am strongly opposed to the concept of destroying yet more green space in our town. As it is, we have so little natural space remaining. If the plan is
to develop the area, Châteauguay is already lacking the infrastructure to support the expansive development projects that have already taken place
over the past several years. Use our tax dollars to make appropriate updates in that sector instead of destroying what little forested area we have left.
Ile St Bernard and Parc de la Commune have proven that there is a "market" for natural space, and with the population drastically increasing from
mentioned develpments, they are becoming overcrowded. So instead of removing more space, promote it as a place where people can enjoy
recreation.
I’m against any development in the Chateauguay Lery GreenBelt and believe we should take the proper time to develop solutions and should NOT
adopt regulation PR-215
We beed to maintain the little bit of greenspace we have left. Our eco system relies on these spaces. Chateauguay needanto improve on existing
situations before expanding. Already so many houses and condos for sale. Fill them uo before destroying more wooded lands. Chateauguay roads,
aquatic systems, schools, daycares and more cannot accomodate more housing.
No do not take away our forest!!!!!!
Aucune opinion émise
No to the development of the chateauguay/ lery green corridor. There more than enough housing for sale/rent in the area. Destroying and destroying
our green space in a disastrous view, ask Haiti. There is no need for the over development, only multiple parties just trying to make money.
Chateauguay “Ma Nature” please keep it this way.
Voir document soumis - OPINION
Aucune opinion émise
Les espaces verts avant les monster houses....
I am against the development in the green belt area between Ferdinand Seguin and île Ste.Bernard. Please leave some of our natural environment
green. I am against regulation PR15. This is one of the most beautiful areas of Chateauguay snd Lery. Please leave it alone!
We moved to Lery because of its natural beauty. My children were raised exploring that forest, I personally spent alot of time meditating in that forest,
admiring its gifts, the flora, the fauna. In fact that forest bring so many people peace. A get away from city lights. A place to escape. Please leave it, its
really invaluable.
Leave the trees alone
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
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Christine Wormald
Claire blanchet

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
I am against development of the Chateauguay/Lery greenbelt. Pr-215 should NOT be adopted. Further study and solutions are needed.
Je suis d'accord avec tous les PARCE QUE. Je fais du vélo et du ski de fond. J'ai été tellement triste et déçue de constater qu'on avait amputé une partie
de la piste de ski de fond et au profit de qui? D'un riche promoteur qui n'aime pas la nature, qui ne pense qu'à l'argent. Depuis la nouvelle
administration, combien d'arbres ont disparu au profit de constructions? Pourquoi éliminer ce qui nous rend heureux, nous maintient en forme. Nous
profitons d'une richesse inimaginable et nous ferons tout pour la conserver.
Alors que la planète hurle comme jamais, comment se fait-il qu'on pense encore à la détruire?
Je suis pour le retrait du projet de règlement pr-215

Claire Ste-Marie

Je suis pour la création d'un parc régional financé par les différents paliers de gouvernement municipal, provincial, fédéral.
Nous devons préserver la richesse écologique de cette forêt, la dernière proche de Montréal
La population est favorable à sa préservation.
Merci de l'attention que vous porterez à ce mémoire!

Claude Boileau

Au plaisir de connaître la suite!
Voir document soumis - MÉMOIRE
Je crois que la protection intégrale du Corridor vert de Châteauguay-Léry est importante pour notre environnement, je crois à la protection de sa
biodiversité et à la lutte contre les changements climatiques.

Claude Gilbert

Claude Perron
Claude-Catherine Vinet
Claudia Tremblay

Je recommande:
LE RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT PR-215.
LA PROTECTION DU TERRITOIRE.
LA CRÉATION D'UN GRAND PARC RÉGIONAL.
Deux documents à voir. Opinion et mémoire avec pratiquement les mêmes propos.
Voir document soumis - OPINION
Il n'est pas pensable qu'on puisse même oser enlever ce corridor d'oxygène indispensable à la vie.
Je m'oppose à ce projet de loi.
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Claudine Trudeau
Club des ornithologues de Châteauguay
Colleen Pownall
Conseil régional de l’environnement de
la Montérégie
Andreanne Paris
Constance Devouges

Je suis contre le Règlement PR 215. Pourquoi cette question est-elle à nouveau soulevée? Les citoyens ont déjà donné leur opinion en faveur de la
protection de ce territoire. Il faut vraiment fréquenter ces bois pour voir combien ils sont appréciés de la population tout au long de l'année. Je pense
qu'il serait temps de fermer cette question et cesser de dépenser inutilement l'argent des contribuables sur ce sujet. Merci!
Voir document soumis - MÉMOIRE
Aucune opinion émise
Voir document soumis - LETTRE
The amount of green space within Châteauguay has always been something I was proud of. From Fernand Seguin, to driving down Bernard and having
a tunnel of trees over head. Slowly we are losing bits of our green space and it is not something I enjoy seeing over the past 31 years I have lived here.
We can not risk losing what little bit of green space we have left.
Bonjour,
Ne pas détruire d’autres espaces verts svp.

Corinne Lasrosay

Cosmo Lecchino

Cristina Gonzalez

Nous en avons pas assez. Nous ferions mieux de travailler sur le système d’aqueduc afin de fournir adéquatement l’eau potable aux résidents actuels
avant d’en ajouter encore plus au système actuel qui est désuet.
Merci,
We need these trees not more houses or traffic the roads are not made for this many new families in and around Châteauguay, I moved to Peru to be
closer to nature and now it's being destroyed by greed, there is not alot of green space left please we have to keep what we have, condos are becoming
a problem in Châteauguay it already takes 25 minutes to get through the Tim Hortons drive thru in the morning because of the overpopulation in our
city please stop this!!
We need green space that will attract tourists and possibly help fill all the failing restaurant in this city, everywhere I look new condo new pizza place
new condo new pizza place we need trees we need nature in all my years I never seen so many dead foxes on the road before! STOP
I oppose PR-215.
Here are the recommendations and reason why I oppose it.
OUR RECOMMENDATIONS
WITHDRAWAL OF DRAFT REGULATION PR-215.
PROTECTION OF THE ENTIRE TERRITORY.
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CREATION OF PROTECTED REGIONAL PARK.
I oppose this project...
BECAUSE the forest cover of the MRC de Roussillon has lost nearly 900 hectares over the past two decades and represents a meager 5.9% of its territory;

Damien Bourque

BECAUSE the region is largely lacking in natural environments accessible to the public;
Je suis contre se projet de destruction du fernand-séguin .
Ces une belle endroit pour aller prendre des belles randonnée en famille que je fais depuis des année
NON au projet 215
La Ceinture Verte Châteauguay-Léry est importante pour nous. Nous désirons la conserver à tout prix!!!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Daniel Ernwein

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PUISQUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6 % du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruite pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire.

Daniel Paillé

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
La ceinture vert doit absolument le rester. Il n’est pas question que le Maire Routhier aide ses amis à s’enrichir aux détriments du bien commun.
Puisqu’il est le seul à vouloir charcuter la zone verte, nous nous devons de faire enquête sur la possibilité d’intérêts personnel dans cette démarche
qui va à l’encontre des autres élus et de la population en général. Lors de la séance d’information virtuelle, je tiens à vous souligner que plusieurs
questions des participants sont resté sans réponse, ce qui n’est pas très bon pour la transparence de la démarche.

Cynthia Decarie
Cynthia Hebert
Cynthia Pelletier

Nous avons vécu cela du temps du maire Pavone, nous rejouons dans un vieux film et c’est très décevant.
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Récupérons les terrains, et protégeons-les l’avenir nous donnera raison...
Comment un maire peut-il déposer un projet de règlement quand celui-ci a été rejeté par son conseil municipal, à Châteauguay?
La MRC ne devrait même pas avoir à se prononcer sur ce projet.
De plus, je suis contre tout développement immobilier dans la Ceinture-verte.
Daniel Roy (3)

Danielle Bissonnette

Danielle Bourdeau

Danielle Koper
Dany Dufort
Darlene Labelle

Commentaire suite à l’audience du 19 novembre
La suite est toute tracée. Puisqu'il n'y a aucune acceptation sociale en faveur du projet 215, la MRC doit, dans un premier temps, rejeter ce projet, à
l'unanimité si possible.
Dans un deuxième temps, adopter le projet 170 en attendant car il n'y a aucune urgence.
Enfin, entreprendre les démarches auprès des ministères concernés pour faire reconnaître la Ceinture Verte comme parc régional.
Ce sont eux qui financeront le projet. Ils n'attendent que la demande de votre part pour le faire. Plusieurs villes ont déjà obtenu des subventions avec
le fond sur la biodiversité du ministère de l'environnement.
De plus, notre député, Marie Chantal Chassé appuie sans réserve un tel projet. Elle serait heureuse de vous aider dans sa réalisation.
Je suis contre le règlement 215 qui permettra la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay-Léry. Il faut protéger la vie de ce territoire.
(animaux, eau ... ). C'est beau de voir y circuler chevreuils, oiseaux, écureuils, petit ruisseau, plantes etc.
SVP garder nos espaces verts vivants. ce sont les poumons de la terre. En en ce temps une bonne thérapie psychologique liés arbres nous parlent.
Il y a assez de monde dans nos villes et pas assez de route et d’espaces verts. C’est rendu laid de voir tous ces condo se lever et qui ont tous la même
ressemblance
Au nom de notre planète arrêtez de la détruire
Merci de comprendre notre besoin d’air
I go here all the time for walks, the nature is beautiful, why do you want to take it away from the residents ? It's beneficial to everyone. Please keep it
as it is
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay - Léry
I moved to Chateauguay from Lachine for exactly this reason. The green space. It’s beautiful. Fernand Séguin parc and île ste Bernard are beautiful and
need to be conserved along with all other green spaces. More homes being built equals more traffic. I love the quiet streets. Safe for my daughter to
ride her bike. Please stop with the building. Upgrade what’s already here. The mall for one. The area near Walmart. Leave the green space alone and
let us enjoy it.
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Darren Corbett
Dave Murphy
David Carey

David Kanath

Former resident of Chateauguay and Lery. All green space should be perserved. There is wilife that needs a home. The wildlife is the charm of any city
and our officials do not do enough to protect them. Not to mention that the more we develop undeveloped land the more we are adding to the effects
of global warming.
Je suis opposé aux développement du territoire entre Châteauguay et Léry merci.
It is important to protect the bio diversity of this forest. In addition the current waste disposal capabilities of the city are already overtaxed and can
not support additional infrastructure. The ecological impact upon the Chateauguay river is already too high.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Dear Sir/Madam:

Dean Thomson

Debra Gunning
Denis Caro

Denis Dumas

Denis Falardeau

With regards to by-law PR-215 be withdrawn; I find it difficult to understand why municipalities continue to allow the gradual erosion of our ever
dwindling green spaces for such dubious (and lucrative, of course...the bottom line here is $) projects as new condos, malls, apartment buildings, low
income housing, etc, especially when it involves a jewel such as the Châteauguay-Léry Green Corridor. This proposed by-law MUST be stopped - there
are many other sections of land available...this is unacceptable. Developers won't be happy until every plot of land is paved over and providing
income...greed is the mantra here - it has to stop - look what we've done to our planet. We have to reverse this.
This green space should be preserved! Beautiful area that is enjoyed by all outdoor enthusiasts. We do not have much green space left in Chateauguay!
After listening to the presentations over the past few days, it seems that the people unanimously want to preserve the entire Chateauguay-Lery Green
Corridor and that everyone is against Règlement 215. The idea is to replace R 215 with a plan to create a Regional Park to conserve the land. It would
be very disappointing to hear that our representatives did not put in the effort for what their citizens have proposed, especially given the current
governments’ willingness to support these kinds of endeavours.
LE RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT PR-215.
LA PROTECTION DU TERRITOIRE
LA CRÉATION D’UN GRAND PARC RÉGIONAL
Je suis un résident de Châteauguay depuis cinquante ans. Mes parents ont quittés l'île de Montréal pour s'établir dams un havre de paix, une ville où
il faisait bon vivre et élever une famille. Au fil des ans, j'ai vules espaces verts, milieux humides et et boisés de mon enfance disparaître et laisser place
à des habitations et autres constructions.

Commentaires en date du 22 novembre 2020 – 21h00
Les commentaires ont été insérés tels quels et n’ont pas fait l’objet d’une vérification grammaticale
Je suis peut-être naïf, pas être pas, mais j'ai essayé tout au long de ma vie de la vivre simplement, je n'ai pas besoin de multitude de services, je peux
très bien me déplacer pour faire mes achats dans les villes avoisinantes.

Denis Gosselin

Denis Riel

Denis Simard

Denise Bellemare

Denise Bond
Denise Dugas
Denise Lamond
Devanand Luckheenarain
Devon McIntyre
Diana Fofuca

Merci de ne pas détruire les espaces verts de mes petits enfants ...
Protégeons les arbres pour la qualité de l air, et l habitat de nos animaux etc...
Protégeons les arbres pour la qualité de notre bien être .... randonnée pédestre ski de fond etc...
Il semble très évident que les espaces sont verts sont primordiaux
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Ne touchez pas au corridor vert Châteauguay-Léry. Nous devons sauvegarder ce qu'il reste de nos forêts.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay-Léry.
Je vote contre le projet de loi PR-215 .
Je demande que le projet de loi PR-215 soit retirée et que la totalité du territoire du Corridor vert Chateauguay-Lery soit protégé. Si nous voulons
garder notre paradis terrestre cessons de tout sacrifier au dieu de l'argent.
Protégez le corridor vert dans son intégralité afin de donner un passage pour les espèces migratoires Et meme en augmenter la taille Les arbres ne
nous demande rien et nous on trouve le moyen de les détruire La gratuité de la nature ne va pas durer Soyons humble pour une fois Arrêtez la
destruction de la forêt
Save the forests, we already have enough ugly condo buildings. So disappointed in our community
Je suis pour la préservation du territoire intégral Chateauguay Lery comme il l'est actuellement.
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Dominic Loiselle

Le capitalisme est une option à court terme et la nature fera toujours ce qu'elle a besoin pour se regénérer, mais l'espèce humaine aura toujours besoin
d'elle pour survivre. Au nom de l'humanité, nous devons préserver la biodiversité, non pas pour la planète, car elle a toujour su se réinventer, en dépis
de nous, mais pour notre propre survie.
Arrêtons de changer les lois et règlements pour faire profiter les grosses sociétés.Écoutez la voie des miliers d'électeurs.Obtenez donc une vote
majoritaire pour procéder plutot que de mettre le fardeau du mémoir sur les oposants.Ceci est démocratique et non l'inverse.Les citoyens élisent,
écoutons les.
Please do not build in the forested area. Enough is enough.
Alors que la planète s’asphyxie rapidement il faut sauvegarder nos espaces verts sinon la terre sera inhabitable dans quelques années seulement. A
preuve, les efforts faits pour trouver d’autres planètes pouvant être colonisées afin d’y recevoir les réfugiés climatiques que nous deviendrons.
Svp allumer ont à assez de maison vous détruiseztous nos espace vert. Juste pour faire de argent avec vos taxes. Cela est decouragent
Je suis contre l’adoption du PR-215. Laissez nous du temps a trouver d’autres solutions.
Je suis contre le projet 215 .Nous avons besoin de nos forêts afin de mieux respirer ,des animaux qui peuvent survivre et des paysages de toute beauté
quand vient les changements de saison.
I don’t agree that this forest should be destroyed for a building project.
cest dune stupidite ....que seule un fonctionnaire corromou peut considerer
Aucune opinion soumise
Je crois fortement que tout les citoyens de la région et moi même souhaitons garder le corridor tel quel. Nous n'avons pas beaucoup d'espace vert et
de réduire celui-ci serait une négligence et immorale selon moi. Merci.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Dominique Gilliéron

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Diana Peck
Diane Gagnon
Diane Gendreau
Diane Gosselin
Diane Thibert (3)
Dianna Walsh
Dominic Chrétien
Dominic Fontaine
Dominic Guillemette-Poisson

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
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Donna Payne

Donna Tai
Doreen Gilbert
Dorinda Coolon
Doris Potter

Doris Rochefort

Doug Currie
Dylan Davies
Edith Mallet

That draft by-law PR-215 be withdrawn;
That the MRC de Roussillon develop, adopt and implement an action plan aimed at fully protecting the entire territory of the Châteauguay-Léry Green
Corridor;
That the MRC de Roussillon, in collaboration with other levels of government, make the Châteauguay-Léry Corridor a large regional park accessible to
all citizens." credit: Chateauguay Community Facebook Page.
I have lived in Chateauguay all of my 57 years. My parents came here from Pointe St Charles & Verdun, as well as my husbands family I continue to see
people re-locate to this city from these places and other locations in Montreal to afford themselves a more family friendly way of life. Please protect
our green spaces.
Je ne demeure pas dans la région, mais j'ai des amis qui demeurent à Châteauguay. Je les appuie contre le développement de la région qui va détruit
l'écologie telle quelle, surtout quand nous sommes dans une crise climatique. Vaut mieux trouver d'autres solutions vertes, comme la création d'un
parc protégé et aménagé.
Don't touch this land. It is a testament of how we live green spaces..walked by many people including me.
By allowing development in this last remaining green space, full of wildlife and nature, you are taking away an important ecological system which is
needed to counteract the ever increasing pollution and filth if this now over developed area. We need more nature not more condos. The mayor of
chateauguay will soon be gone, do not let him decide on this destruction,the does not have the support of the citizens.
I am against regulation 215 which would allow the construction of houses in the Châteauguay Green Belt - Léry.
Parce que le couvert forestier de la MRC de Roussillon a perdu près de 900 hectares au cours des deux dernières décennies et qu’il ne représente plus
qu’un maigre 5,9% de son territoire;
Parce que la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles à la population;
Parce que ce projet de règlement ne répond ni aux objectifs ni aux critères de protection des milieux naturels et des Bois métropolitains établis par le
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM);
Parce que les milieux naturels qui composent le Corridor vert de Châteauguay-Léry sont d’une richesse écologique unique;
At this time, the last thing we need is more housing at the cost of what little green space we have left. The Mercier bridge as well as the main highways
that run through Chateauguay can’t handle the traffic with our current population. Adding more people will make it even worse. We need to focus on
fixing our city as it stands. The industrial park was a good start
Aucune opinion émise
Bonjour,
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Édith Montpetit

Élaine Lefebvre (2)
Éliane Vanier
Elizabeth Cundill
Elizabeth Urbanowicz
Elyse Thibault

Emilie Hamilton

Emilie Lang

Je suis citoyenne de la région de Roussillon depuis toujours. Il est impensable que vous aller laisser l’un des seul endroit où nous pouvons aller voir de
la nature dans notre secteur! Au nom de mes enfants et des générations à venir. Ne permettez pas à AUCUN promoteur immobilier de détruire ce
boisé! Pour notre famille cet endroit représente notre forêt enchantée et notre refuge . Nous sommes loin d’un Sépaq Mais ce boisé est important
pour les gens de la région.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Voir document soumis - OPINION
Je suis contre le projet 215 qui modifierai les zonages afin de permettre la construction de nouveaux parcs immobiliers. La ceinture verte est vitale
pour la conservation de la faune et la flore qui s'y trouvent en abondance et qui contribue à l'équilibre environnemental. Construire de nouvelles
maisons viendrait réduire considérablement le territoire de plusieurs espèces ayant besoin de ces grands espaces pour survivre. Je suis donc contre ce
projet.
Aucune opinion émise
Please I beg of you, DO NOT destroy the forest Fernand-Seguin! We have very little green space left in Châteauguay. That forest is home to much
wildlife and it needs to be preserved. I moved to Châteauguay to get away from the concrete jungle that Montreal has become, and raise my children
with an appreciation of nature. There won't be any nature left pretty soon if this project goes ahead! Please save our forest!
Il faut arrêter de couper toute la nature qui est alentour de nous. Nous sommes en train de tuer la terre et celle-ci nous tuera tous après et on l’aura
vie le mérité.
Je vais régulièrement me promener dans les vastes sentiers du centre fernand séguin avec ma famille et mes amis, été comme hiver. Je suis poir la
conservation actuelle de ce milieux et CONTRE tout projet de déboisement et toute perturbation de ce milieu naturel où habites chevreuils, ratons
laveurs et plusieurs espèces qui seraient perturbée par la supression de leur territoire (et même d'une partie).
La richesse de châteauguay et de Léry est dans leur milieu encore intact. Au nom de l'argent et du développement immobilier il est inacceptable de
toucher encore au centre fernand séguin surtout après l'échec du centre de soccer interieur.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
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Eric Allard

Éric Goupil

Eric Lampron

Eric Quenneville
Érika Székely
Erin Keenan

Esther Salomon

Etienne Langelier
Étienne Marcoux

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
il est important de trouver le moyen de protéger ces espaces verts, ils sont essentiels
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Section tranquille et ancien et très beau
Il faut sauver Fernand-Seguin notre centre écologique, une belle place pour marcher et faire du ski fond .Déjà Chateauguay c’est pas une ville
développée,avec des taxes trop élevées , dommage de détruire les choses qui apporte du bonheur a beaucoup
Leave the little bit if forestry we have left!! No more condos!!!
Bonjour,
Je suis totalement contre le projet de loi PR-215 et je souhaite qu'il soit complètement retiré.
Le corridor vert de Châteauguay-Léry doit être protégé dans son intégralité. C'est un espace vert très précieux.
Nous sommes en 2020, nous devons prendre des décisions dans l'intérêt commun des générations futures et avoir le courage de se tenir debout pour
l'environnement.
Merci.
Vous être même pas capable de développer un osti de centre d’achat à côté de la 30 fac la vous aller détruire la seul belle chose qui reste dans cette
ville la 3/4 des bâtisses commerciales sont à louer c pas en coupant notre oxygène (la forêt) que vous réussirai votre relance économique maudi que
vous êtes sans génie désolé mais ça me choque
Je tiens, en tant que citoyen responsable et en tant que trentaine conscient des enjeux environnementaux qui nous guettent nous, et les générations
futures, à ce que le projet de loi PR-215 soir retiré et qu'un parc régional soit créer pour protéger nos espaces forestiers.

Commentaires en date du 22 novembre 2020 – 21h00
Les commentaires ont été insérés tels quels et n’ont pas fait l’objet d’une vérification grammaticale
ARRÊTEZ de développer comme dans les années 70 et 80.

Felipe Mostaço

Arrivez à notre époque je vous en supplie !!
Gardez le parc Fernand Séguin comme qu’il est!!!!
Je suis contre Projet 215 permetant d’abattre une grosse partie du boisé Fernand-Séguin entre Châteauguay-Léry afin d’y construire des centaines de
maisons. Il est primordial de conserver le peu d'espaces verts qu'il nous reste dans la région.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du dévelop. résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collab. avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un parc national.
Je m’oppose à l’adoption du PL 215 tel qu’il nous a été présenté. J’ai 20 ans et je vois avec tristesse les milieux naturels disparaître. Nous avons besoin
que nos élus pensent à nous et se battent pour nous laisser un monde sain et durable, pas qu’ils facilitent la destruction des derniers boisés. J’aimerais
que vous mettiez vos efforts à faire un grand parc protégé avec la ceinture verte Châteauguay-Léry. Vous devriez vous unir pour faire pression sur les
gouvernements provincial et fédéral pour qu’ils financent ce projet.
Je soutiens le maintien du corridor vert il s’agit d’un havre de paix et une richesse immense qu’il est important de préserver pour les générations
futures
Svp préserver ce boisé pour les marche en famille et le ski de fond avec ma maman essentiel à ma santé et à mon bonheur.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Florian Rouaud

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Voir document soumis - OPINION

Eva Digout
Eve Fleury

Eve Goupil

Evelyne Dion

Évelyne Dumas
Eve-Marie Audet
Fannie Paquette
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France Coallier

PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Francine Gabrielle

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis totalement contre de toucher aux arbres de ce boisé. Je suis totalement contre de toucher à une seule branche de ce boisé.
Aucune opinion émise
Je suis contre le réglement215.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Francine Plante

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Francine Rozon

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Francis Guillemette-Poisson

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Conserver les zones vertes telquel et cessez de toujours vouloir tout raser. Je suis pour la protection du corridor vert.

France Fiset
France Turgeon
Francine Brosseau
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François Dupont
François Fouert
François Lapointe
François Le Borgne

François Sauvé

Voir document soumis - OPINION
respect de l'intégralité du corridor vert pour tous, SVP. À quels happy few profitera ce beau projet? une poignée de privilégiés et des promoteurs? non
merci.
C’est simple, le corridor doit être protégé, sauvegarder et en faire un parc régional.
Voir document soumis - MÉMOIRE
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Frederick Bernier

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Commentaire non relié au PR215.
Voir document soumis - OPINION
Que la MRC de Roussillon élabore, adopte et mette en œuvre un plan d’action visant à protéger intégralement la totalité du Corridor vert de
Châteauguay-Lery.
Que la MRC de Roussillon, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Lery un grand parc régional
accessible à l’ensemble des citoyens afin d’en protéger la faune et la flore, toutes deux uniques et particulières.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Gabriel April-Lalonde

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

François Swendrowski et Maria Moran
Françoise Pontbriand

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
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Gabriel Daigneault
Gabriel Fortier-Marceau

Gabriel Germain

Le peu de biodiversité qu’il y a à Châteauguay se doit d’être préservée. Des études secondaires, des « first date », des marches de relaxation, de la
course, de l’éducation aux enfants, un lieu de culture et de paix, voici-ce qu’est ce parc. Le détruire pour un, serait affecté les poumons de l’autre,
serait d’affecter les nerfs des autres, serait d’empêcher l’éducation de plusieurs, en bref le détruire une partie peut détruire la vie de plusieurs et de
notre maison, notre grande maison verte et bleue. On se doit de garder ce parc, non pas seulement pour sauver la faune et la flore, mais pour sauver
un symbole. Un symbole qui illustre qu’on ne laisse pas le capitalisme empoisonner et détruire notre maison historique où l’on vit tous.
Voir document soumis - OPINION
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Après avoir assisté à la première soirée de consultation et en accord avec les recommandations faites par l'organisme SOS Forêt Fernand-Séguin, je
vais dans la même voix qu'eux en vous recommandant les choses suivants :
1-Que le projet de règlement PR-215 soit retiré ;

Gabriel Vaillancourt

2-Que la MRC de Roussillon élabore, adopte et mette en œuvre un plan d’action visant à protéger intégralement la totalité territoire du Corridor vert
de Châteauguay-Léry;
3-Que la MRC de Roussillon, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
accessible à l’ensemble des citoyens.

Gabrielle Beer
Gail Desnoyers

Merci
Il est PRIMORDIAL de garder le corridor vert. La terre se meurt. Il y a beaucoup de choses économiquement qui est plus difficile d’appliquer pour une
ville pour la rendre plus verte ou du moins de la garder (taxer le gaz, augmenter le système de transport en commun, interdire ou faire des changements
quelconques). Mais de garder ce corridor vert est quelque chose qui est NÉCESSAIRE. Pourquoi ne pas faire un grand chemin de promenade accessible
à tous? Payable avec la carte de résident de la ville ? Il y a sûrement moyen de faire quelque chose ... sans à avoir tout raser !
We need all the forested land we can get and should be adding more. The train and road construction as well as the new building in the region are
destroying habitat for birds and animals not to mention creating more greenhouse gases . Wall to wall construction is early 20th century but not now.
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Gail Murphy

BECAUSE the current forest cover of the MRC represents less than 6% of the territory, the region is largely in deficit of natural environments accessible
to the population, the targeted natural environments are of a unique richness, the adoption of this regulation would make in so that a large part of the
Forest Corridor would be destroyed for residential development and citizens have expressed themselves many times in favor of the integral protection
of this territory
I RECOMMEND THAT draft by-law PR 215 be withdrawn, that the MRC fully protect the entire territory of the Châteauguay-Léry Green Corridor and
that the MRC, in collaboration with other levels of government, make the Châteauguay-Léry Corridor a large regional
We cannot touche the green corridor: BECAUSE the forest cover of the MRC de Roussillon has lost nearly 900 hectares over the past two decades and
represents a meager 5.9% of its territory;

Galina Kleinerman

BECAUSE the region is largely lacking in natural environments accessible to the public;
BECAUSE the natural environments that make up the Châteauguay-Léry Green Corridor are of unique ecological value;

Geneviève Gauthier

Georges Duchesne

Georges Lemire

BECAUSE the woods targeted by the draft regulation constitute the very heart of the ecosystem of the Châteauguay-Léry Green Corridor
Comme le dit les Cowboys fringants:
« La question qu'j'me pose tout l'temps:
Mais que feront nos enfants
Quand il ne restera rien
Que des ruines et la faim? »
S’il vous plaît protégez cet espaces exceptionnel et de plus en plus rare. Pour nos enfants. Pour la protection de la faune, la flore et l’écosystème qu’il
renferme. Pour un futures donnant accès à de tels lieux aux citoyens.
Je suis contre toute intervention de construction dans le corridor vert Châteauguay-Léry , Projet de règlement PR-215. Construire dans ce boisé aura
un effet négatif sur la biodiversité des espèces si importante à l’humain. Les vertus et bienfaits du corridor vert ne sont plus à démontrer ; ils sont
reconnus comme importants et majeurs par le plan métropolitain d’aménagement et de développement de la CMM et servent à toute la population
proche et environnante
Sauvons cette richesse naturelle pour le bien de tous.
Soyons créatifs et trouvons des moyens pour satisfaire les propriétaires de ces terrains autrement que par la construction destructrice de ce milieu.
Ci-dessous, mon opinion relativement à la protection du Corridor vert de Châteauguay-Léry
Je propose aux élus de la MRC de Roussillon
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1- Que le projet de règlement PR-215 soir retiré;
2-Que la MRC de Roussillon élabore, adopte et mette en oeuvre un plan d'action visant à protéger intégralement la totalité du territoire du Corridor
vert de Châteauguay-Léry;

Gerald Tremblay

Gertrude Gagnon

Gervais Dion

3-Que la MRC de Roussillon, en collaboration ave les autres palliers gouvernementaux fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
accessible à l'ensemble des citoyens.
Je suis contre ce projet
J’ai grandi à Chateauguay, arrive dans les années 60 et c’était tellement grand et propre. Y avait des champs, des pommiers et beaucoup d’arbres
gigantesques. L’été ça sentait le bon foin. Malheureusement plus ça va moins on a de champs et d’arbres. Il faut protéger ce qui reste du corridor vert.
La pollution nous envahi, la poussière partout dans les villes. Constructions de commerces qui ne reste souvent pas ouvert très longtemps, condo,
condo, condo.
On a remplacé les champs et les arbres par du ciment et de l’asphalte.
Même la rivière est pollué.
Merci de prendre mon opinion.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Bonjour,

Gilles Douaire

Gilles Presseault

Je suis contre le projet de règlement 215. Le corridor vert est essentiel au bien-être des résidents, et vital pour la faune et la flore de la région. D'ailleurs,
les conseillers de la ville de Châteauguay sont majoritairement contre, seul le maire Routhier s'obstine avec ce projet, ce qui est une autre bonne raison
de s'y opposer au niveau de la MRC.
Je suis contre le projet de construction domiciliaire.
Anciennement, un conseiller économique disait à un promoteur : «Achète un boisé ou une terre, fa changer le zonage, bâti des maisons pi sort de d’là,
tu vas faire une piasse!» Mais, les choses et l’économie ont radicalement changé. L’avenir et la croissance économique d’une ville doit être verte pour
être rentable à moyen et long terme. Châteauguay et Léry ont des bijoux en or avec leurs espaces verts. C’est ça que les gens recherchent. Plus ça va,
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Ginette Boudrias

plus cela prend une valeur sociale inestimable, et une valeur financière majeure pour les propriétaires actuels, parlez-en avec certains agents
d’immeubles. Aux propriétaires des terrains, à vous de négocier une entente avec le Gouvernement.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Ginette Bureau

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Ginette Dagenais

Ginette Descent

Ginette Rainville
Gisèle Mc Diarmid

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
Bonjour
Je vous donne mon opinion pour conserver le corridor Léry-Châteauguay. C’est important de garder notre boisé, faut pas le détruire c’est trop
important la nature.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
garder le corridor vert.
A qui de droit,
Je propose les dispositions suivantes:
Que le projet de règlement PR-215 soit retiré ;
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Que la MRC de Roussillon élabore, adopte et mette en œuvre un plan d’action visant à protéger intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry;
Que la MRC de Roussillon, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
accessible à l’ensemble des citoyens.

Gloria Sacco

Je vous remercie de l'attention portée à requète.
Save the trees
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Greg Godden

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
As a property owning, tax paying resident of Chateaguay and father of 3 boys that love the outdoors, I strongly oppose the destruction of any green
space, especially for the purpose of further unnecessary residential development. There is very little green space left in Chateaguay and what does
remain needs to be left alone and protected for future generations to enjoy. The mayor and his chronies can think of ways other than stacking condos
everywhere around town to generate revenue for the city. The current administrations total disregard for the preservation of green spaces is disgusting.

Glen Goodhue

Guillaume Beaubien

Guillaume Langelier-Parent

Regards,
Greg Godden
Je suis contre le projet 215 , je trouve ca horrible de continuer à démolir des arbres pour des maisons m’essemble qui en à jamais assez , toujours plus
d’argent... toujours plus de revenue , plus plus plus
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
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Guillaume Leduc
Guillaume Mollet

Guy Deschenes

Guylaine Gagnon

Guylaine Langelier

Guylaine Soucy

Heather Vesely
Hélène Cimon

Ne touchez pas au corridor vert svp!! Il y a suffisamment de condos et de maison de carton et pas assez d’espaces vert! Devons nous vous rappeler
que le slogan de la ville de Châteauguay est: ma vraie nature.....
Bonjour, je suis contre le projet de règlement 215, puisque les habitants de Châteauguay apprécient le boisé visé et veulent pouvoir continuer à en
profiter pour se rapprocher de la nature. Cela est particulièrement important avec la crise sanitaire actuelle d'avoir un endroit sécuritaire où se balader
en forêt pour les jeunes familles. La préservation de la forêt devrait passer en premier.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Svp Cessons de tout détruire.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Please don’t build in the green corridor! It’s one of the few gems left in Chateauguay.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
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Hélène Critchley
Hélène Lemieux
Hélène Lemire

Hélène Olivier

Hélène Ostrout

Henri Lagardère

Henriette Côté

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
Je suis tout à fait d’avis que l’entièreté du territoire doit être conservé dans son état naturel. Le corridor vert est un joyau, un environneme naturel
pour la flore et la faune et situé si près de la métropole. Il est aussi un endroit que peuvent apprécier les citoyens de plusieurs villes pour sa beauté, sa
diversité et ses possibilités d’apprentissage pour nos jeunes sur divers sujets comme l’écologie, la biologie, etc. Pourquoi détruire ce milieu et l’équilibre
écologique? Pour construire d’autres maisons? Pour augmenter les revenus des villes ? Trop facile !! Je ne suis pas à ma première réunion où l’on tente
de réduire le territoire du corridor vert et à chaque fois les citoyens s’y opposaient. Allez vous finir par nous écouter !
Je vous demande de retirer le projet de règlement PR-215
Je suis contre le projet.
Je supporte la préservation de la forêt dans son entièreté.
Je ne vois pas comment la destruction du territoire peut améliorer le sort de cette forêt. Toute fragmentation modifierait l’habitat de la faune et de la
flore, mettant en péril l’ensemble du Corridor vert de Châteauguay-Léry.
Plus que jamais, nous constatons les effets dévastateurs des changements climatiques. Ce projet de règlement va à l’encontre de toute logique.
Je m’oppose donc au projet de règlement PR-215 qui aurait un impact irréversible sur les écosystèmes et sur la région et j’appuie la conservation
intégrale du Corridor vert de Châteauguay-Léry.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je souhaite la conservation du corridor vert Chateauguay/Léry afin de préserver la bonne santé du lac St Louis. Les marécages se situant au sud du lac
sont considérés comme le poumon du lac et s’il devaient disparaître, alors le lac perdrait énormément de sa qualité car son oxygénation ne sera plus
optimale.
Aussi , la forêt a un rôle important pour nous tous car elle abrite beaucoup d’espèces d’animaux et de plantes qui permettent de maintenir un
écosystème plus équilibré.
Merci de prendre en considération cette opinion.
Je suis tellement déçue que le maire Routhier fasse parti des gens pour qui l’intégralité du corridor-vert ne soit pas une priorité. Quel gâchis d’argent
et de temps pour un projet aussi dévastateur pour l’environnement.
Quelle est la jurisprudence pour protéger ces boisés urbains des promoteurs immobiliers ?
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Héritage Saint-Bernard
Luc L’Écuyer et Dominic Gendron
Hubert Reeves (représenté par JeanClaude Florence)

Hunter Imhoff

Ian Ferland

Irina Buklo

Isabelle Côté

Isabelle Doucet

Isabelle Dumas

Voir document soumis - MÉMOIRE
Je m'appelle Jean-Claude Florence. Je représente , comme je vous l'ai dit Monsieur Reeves et j'aimerais que vous transmettiez la confirmation de la
réception de la lettre qu'il adresse à la MRC pour cause de confidentialité, je ne suis pas autorisé à vous donner son adresse courriel
CI -APRÉS, LA LETTRE DE M. HUBERT REEVES (cette lettre n’est pas signée)
Voir document soumis - OPINION
Hi, my name is Hunter Imhoff and I’m a Chateauguay resident. Over the years that I have grown up in Chateauguay, I have seen many green spaces
being taken away for new construction and building plans. In the last few years alone, we have the new condos where Zellers used to be, all of the
condos behind that, and the new sport field by LPP. There comes a time where you need to realize the capacity that Chateauguay can hold, instead of
clearing more and more land. I am opposed to this project and I really think you should re-consider the project.
Thank you,
Voir document soumis - OPINION
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
Aucune opinion émise
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Bonjour,
je veux manifester mon fort désaccord à l'adoption du projet de règlement P-215. Il faut à tout prix prioriser la conservation de l'environnement avant
tout pour nous et pour les générations à venir. Je supplie l'administration présente d' être à l'écoute de ses citoyens et être au service de leurs intérêts
et non au service de motivations financières. La conservation des écosystèmes est prioritaire pour les citoyens de Chateauguay. Chateauguay, ma vrai
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Isabelle Fournier

Isabelle Fournier
Isabelle Gélineau

Isabelle Julien

Isabelle Levasseur

Isabelle Loiseau

Isabelle Perron
Jaclyn Fransham

nature, je comprends maintenant pourquoi nos élus voulaient changer ce slogan, puisqu'il ne correspond pas du tout à leur vision. C'est d'une tristesse
de voir que l'administration présente collecte les opinions mais n'en tient pas du tout compte.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
En temps que propriétaire d'une maison sur la rue Hudon, je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maison ou tout autre
batisse. Nous devons protéger le peu d'espace vert qu'il nous reste.
Je suis contre le projet de loi 215 permettant la construction de domicile dans la ceinture verte Châteauguay/léry.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Notre corridor vert fait partie de la beauté de notre municipalité depuis toujours. Il faut préserver cette nature et sa faune. À une époque où
l’environnement est mis à rude épreuve, ce corridor vert est un atout majeur pour notre région. S.v.p, ne touchez pas à nos forêts!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Protégeons le bien commun que sont nos espaces verts pour la santé de tous!
Jai garndit entourer de foret proche de l’hopital
Nous fessons du velo dans la foret hiver et ete
Nourrir les oiseaux
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Jacqueline Remacle

Glissades au centre fernand seguin
Randonnés et raquette dans la foret
Il nous faut ces endroits pour vivre la nature
Et deposer nos telephones et repirer le plein air
Nos enfants ont besoin de vivre cela
Et laisser de cote les tablettes
Le traffic et temps sa prend pour se rendre au pont mercier et maintenant penible avec tout le developpement et aucune modification sur le pont
Nous meritons d’avoir ce corridore vert et d’etre fier de nos espace vivable- gratuit
Svp nous laissez etre fier de nos espaces a Chateauguay et retirer ce projet de developpement inutile
Developper et ameliorer les rues existante
Il est temps que l'on pense à l'environnement à Châteauguay. Les infrastructures ne permettent la construction d'autres édifices. Respectons les plans
humides, nous n'en n'avons pas assez.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Jacques Daigneault

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Jacqueline Mailleux-Poitras

Jacques Théberge
Jacques Vien

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Le corridor en question devrait être protégé dans son intégralité et transformer en parc régional afin que plus jamais il soit question de son
démembrement et que les défricheurs, entrepreneurs, promoteurs, ainsi que tous les dévoreurs d' oxygène planétaire soient mis à l'écart de ce rare
espace vert urbain à proximité afin de se remplir les poches de $$$ avec aucun scrupules ni aucune considération pour l'avenir de LEURS enfants et de
LEURS petits-enfants!
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Jacynthe Beaulieu
Janice Smith

Janie Roussel

Voir document soumis - OPINION
the region is largely lacking in natural environments accessible to the public;
I enjoy the few green spaces we have left and find it a shame that building homes seems to be more important than preserving forests and green
spaces. Once you build these homes, there’s no going back.
Instead, make it a park with walking trails.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Jean Chalifour

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
I not want destruction of the chateauguay Lery woods we need the green space
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Jean Félix Mailloux-Desjardins

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Jay Mahar

Jean Fioramore
Jean Lizotte

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Nous devons conserver le corridor vert tel qu'il est présentement. Le niveau du lac qui augmente de façon significative a besoin de ses marais et forêt
pour absorber cet excédent.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
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forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Jean Marc Nault
Jean-Claude Bergevin
Jean-Claude Florence
Jean-Claude Nolet

Jean-François Bélec
Jean-Francois Faivre
Jean-François Guimont

Jean-François Lefoll

Jean-François Ouellette (3)

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contre tout changement au terrain de Fernand Seguin
Je demeure à Ville de Léry depuis plus de 70 ans et nous avons toujours protéger NOTRE TERRITOIRE, pourquoi vouloir le détruire?
Plusieurs payent pour aller sur l'île St Bernard pour voir ce que nous avons autour de nous à l'année et si nous détruisons ce précieux
domaine, cela vas avoir un impacte aussi sur cette île. Lâchez de pensée ARGENT et protégeons tous ensemble la nature.
Merci.
Voir document soumis - OPINION
• Que le projet de règlement PR-215 soit retiré
• Que la MRC de Roussillon élabore, adopte et mette en œuvre un plan d’action visant à protéger intégralement la totalité territoire du Corridor vert
de Châteauguay-Léry
• Que la MRC de Roussillon, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
accessible à l’ensemble des citoyens.
Nos espaces verts disparaissent à vue d’œil ! Il est important de les protéger pour l'équilibre de notre écosystème. Il y a beaucoup de terrain vacant
dont il serait possible de reprendre possession pour mieux les développer sans avoir à détruire le peu d'espace vert que nous avons dans la région.
Arrêtez de penser avec votre portefeuille pour une fois !
Je vote contre le projet PR-215
Je suis totalement contre ce projet . Je n'arive pas a concevoir que dans les années 2000 un projet de ce type est proposé. Nous devons plutôt garder
le plus possible de forêt intact. Nous et nos enfants avons besoin de ces arbres là !
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire. Avec les changements climatiques, le maintient de cet espace est vitale!
Merci de respecter et de protéger le corridor vert!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
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JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Le bon sens commande qu'il faut dire non au projet d'un maire sortant et impopulaire qui essaie de faire plaisir à ses donateurs avant de se faire
montrer la porte, mais d'une manière ou d'une autre:
Jean-François Turgeon

Jean-Guy Lamoureux

Jean-Guy Touchette
Jean-Michel Beaulieu
Jean-Paul Bigras

Jean-Paul Legros

il faut absolument dire non à tout projet de développement domiciliaire dans la ceinture verte. Ça passe simplement pas.
P.S. Il va y avoir un fort prix politique à payer pour quiquonque vote pour ça.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
il faut gardé le corridor intact
Voir document soumis - OPINION
on se doit de protéger nos espaces vert pour les généraations futures
Je demande à ce que le projet de règlement PR-215 soit complètement retiré et que le corridor vert de Châteauguay-Léry soit protégé dans son
intégralité.
Je suis totalement contre.

Jean-Paul Senecal

Merci.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Jean-Philippe Cardinal

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay - Léry.
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Jean-Philippe Dumas
Jean-Philippe Hudon
Jean-Philippe Tremblay

Jean-René Levesque

Jean-Yves Ouellet

Jenna Whitehill
Jennifer Burdon
Jennifer Moore
Jennifer Samson
Jessica Lachance
Jessica Mantha-Duffy

À la lumière des informations recueillies et des propos entendus, je suis contre l’adoption du PR 215 dans sa forme actuelle. Le R 170 m’apparaît plus
efficace comme outil de contrôle urbanistique pour la conservation. Comme plusieurs, je propose la création d’une réserve foncière. Ceci donnerait le
temps à la MRC de négocier avec les autres paliers de gouvernance le financement et la création d’un parc régional qui assurerait une complète
protection de cette ceinture-verte.
Voir document soumis - OPINION
Ce message est pour dénoncer le projet concernant le corridor vert de Châteauguay-Léry. Nous avons besoin de protéger ce milieu naturel. En tant
que citoyen de Châteauguay, je m’oppose fortement à ce projet. En espérant que les personnes responsables prennent les bonnes décisions d’un point
de vue environnemental et non administratif et financier. Nous avons assez détruits nos milieux naturels ces dernières années pour la construction
d’infrastructures qui polluent l’environnement visuel et qui nuisent aux commerces locaux tels que Waltmart et Mcdonalds. Sur ce, je souhaite que la
raison et le respect dépassent le goût du profit financier pour une fois. Merci.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contre le projet.
J'appuie la préservation de la forêt dans son entièreté.
Removing what’s left of free land in Chateauguay is a horrible idea and will drive people out more than in. This town already is filled with condos that
the city can’t even rent, and with far too many buildings. We don’t want Chateauguay to look like Brossard, or Candiac. We want this city to remain
our home with lots of land to walk and clear our minds and enjoy the atmosphere. Don’t fill it with more concrete and pollution. If we wanted to live
in a city like Montreal, we’d be there. Let us keep our green lands so we have somewhere to walk our animals, and children... and keep in touch with
nature.
Voir document soumis - OPINION
For God’s sake leave it alone!
Green is nice!!
Why would you want to disrupt the wildlife?
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la ceinture Verte Châteauguay - Léry. Il est urgent et important de
protéger nos milieux naturels. Il faut les mettre en valeur plutôt que les détruire pour encourager l’étalement urbain.
Je suis contre le projet de développement 215
Je m'oppose au projet 215. Je souhaite la sauvegarde de l'écosystème déjà en place.
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Jessica Weston

Joanne Drolet

Joanne Egerton

Joanne Kavanagh

Jocelyn Pharand

Jocelyn Poirier
Jocelyne Gauthier
Jocelyne Viens

Aucune opinion émise
La Mrc a deja a perdu près de 900 hectares de vert au cours des deux dernières décennies et qu’il ne représente plus qu’un maigre 5,9% de son
territoire et les milieux naturels qui composent le Corridor vert de Châteauguay-Léry sont d’une richesse écologique unique;
ce projet de règlement ne répond ni aux objectifs ni aux critères de protection des milieux naturels et des Bois métropolitains établis par le Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM);
Je recommande:
LE RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT PR-215.
LA PROTECTION DU TERRITOIRE
LA CRÉATION D’UN GRAND PARC RÉGIONAL
I was born and raised in Chateauguay. Over 30 years living there. My son and wife and my grandchildren all live in Chateauguay. They regularly go to
the beautiful park which is there. My grandparents who are now passed away lived in Ville de Lery.
If you remove this beauty, you cannot get it back. Please stop this development. This is a wildlife habit for birds, animals and for humans to respect
and protect for these birds and animals. This must be protected so that generations from now people will say we saved this habitat, and look how
magnificent it is.
If you destroy this habitat - you will never get it back. I am against this development. Please protect this beautiful, unique and precious area. Thank
you.
The green corridor between Châteauguay and Lery is a valuable ecosystem in our region. Why would our city invest in updating the Ferdinand Seguin
Parc only to surround it with housing developments? Our green spaces need protection.
Je suis CONTRE le projet de réglement 215.
Ce corridor est essentiel pour la région.
La faune y est TRÈS diversifié.
Et cette parti de poumon est LEURS habitat.
Il y amplement de terrain vacant déjà défriché dans ce secteur pour faire le bonheur des municipalité et des entrepreneurs.
Laissez ce petit paisible tranquille.
I have cross country skied , cycled, snow mobiled and walked this area , and it is my peace on my commute to work seeing the trees at any time of year
change, I call this section my corridor. Do not tear it down.
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maison dans la Ceinture Verte Chateauguay-léry.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
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forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Joelle Couture

Johanne Trudeau

John Smith

John Stabb

Jon Deyoung
Jonathan Schmidt

Jonathan Vianou

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis complètement contre ce projet et la destruction de ce territoire. Je suis résidente de Mercier depuis 26 ans et je visite ce centre depuis ma
jeunesse, je trouve cela extrêmement honteux de détruire de précieux territoire afin de construire des maisons. Il y a amplement de territoires libres
pour la construction. Je suis très en colère.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
We need more green spaces ,not less. Its the environment that counts
I am against any initiatives that allow any development in the Green Corridor btwn Chat. and Lery including PR-215 created by Mayor Routhier and the
MRCC. PR-215 allows significant development in a rare remaining wild space and opens the door to further development in this area.
Not enough has been done, in my opinion, to create alternative strategies and options that do not involve development. We still have time to come
up with solutions and there should be no rush to initiate development before we have exhausted other options. I suggest we give ourselves a hard
deadline mandate of 6-9 months to develop and present all proposals and allow the citizens to make their choice knowing all risks and costs of each
proposal, including PR-215.
I have a few memories there from school field trips to walks in the woods. Hopefully it will always remain a green space for the future generation of
kids and for the environment.
Parce que les milieux naturels qui composent le Corridor vert de Châteauguay-Léry sont d’une richesse écologique unique
Citoyen de longue date de Châteauguay, cela fait 33 ans que je peux profiter de cette merveilleuse forêt. Je peux aussi leur faire découvrir à mes
enfants la joie et les bienfaits physiques et moraux de passer du temps en forêt.
Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ma propre ville souhaiterait détruire cette forêt afin d'y construire des condos, alors même
que l'on prend conscience de l'importance de préserver l'environnement. Un référendum sur la question aurait été la moindre des choses.
Je soutiens entièrement les recommandations de SOS Forêt Fernand-Séguin quant à:
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Josée Côté

Josee Grenon

Josée Préfontaine

Josh Barrette
Joshua Loiseau
Josiane Vigneault
Joyce Flowers
Juan Miguel Jiménez
Judith Caro

- la création d'un grand parc régional;
- la protection officielle et sans compromis du territoire;
- le retrait du projet de règlement PR-215.
Je (nous) suis (sommes) résident(e) de Châteauguay depuis toujours... Le projet contre la menace du couloir vert de Châteauguay-Léry... Merciiiiiii de
garder notre couloir vert... Merci
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire.
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
Ma forêt , ma planète, mon avenir je l’ai à cœur. Arrêtons de vouloir détruire la nature à n’importe quel prix !!!! Pensons plutôt à nous les jeunes qui
paieront de vos erreurs!!!! Conservons ce que nous avons de plus précieux sur cette planète, notre écosystème
Good afternoon, I'm writing in regards to the project that is taking place along the Châteauguay Lery green belt. I feel with limited green space and
clean air as is, that it would be a irreversible mistake to rezone such a beautiful sector of woods for the purpose of housing. I've been in Châteauguay
for over 30 years and have witnessed the depletion and harvest of all wooded areas throughout the community. I understand with growth changes
need to be done, however to what extent must we sacrifice our children's future and health,
Je souhaite que le corridor vert soit acheté par le gouvernement et soit protégé.
On doit garder le foret, pour notre bien etre et aussi pour le bien etre des animaux.
Je suis pour garder le Courridor vert de Châteauguay-Lery.
Arretez-vous la destruction de ce patrimoine de notre societé.
I have lived in Chateauguay for 45 years. I have always walked in the woods and fields of the chateauguay/leary forest. Over this time I have seen the
forest diminish, developed small piece by piece. I had thought that the forest was now protected, however, if PR215 is passed, I can see that the rest
of the woodland will be fragmented and the continuous habitat for the creatures that live there will be lost forever by housing developments. We do
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Judy Palmer
Julie Chenier
Julie Cyr

Julie Dallaire

Julie Duperron-Latour
Julie Faubert

Julie Fortier

Julie Hamilton
Julie Provencher
Julie Roberge
Julie Simpson
Julie Villeneuve
Julien Perron

not need more people in the area. Our infrastructure (roads, sewer systems, etc..) is already struggling to cope with the population we have. What is
needed is to protect the forest, turn it into a regional park with free access for all. The cost is an investment in the future.
Voir document soumis - OPINION
Svp ne pas détruire cette espace verte. Nous n'avons pas besoin de d'autres maisons! Nous devons garder de la nature autour de nous. Ça serait
tellement dommage.
Je suis opposée au développement de cette terre. Ces espaces verts sont nécessaires à la purification de l'air, au bien être des espèces animales,
végétales et aux résidents environnants. De plus l'érosion des sols de la région requiert ces zones forestières. Veuillez prendre en considération les
effets à long termes qu'une réduction des espaces verts auront sur notre environnement. Merci
Je suis plus que favorable pour la protection du corridor vert.
Nous avons la chance d’avoir ce trésor sur notre territoire. Soyons intelligents! La richesse n’est pas que monétaire!
À mes yeux, la biodiversité que contient ce corridor mérite notre attention. Remplacer la vie par des immeubles, vraiment? N’oublions pas que c’est
comme les poumons de la région. En enlever une partie revient à une lobectomie pulmonaire régionale.
Conservons nos acquis et foutons la paix à la nature une fois pour toute!
Je souhaite que le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de Châteauguay-Léry
et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
We NEED our green spaces... I oppose the draft regulation PR-215 that will infringe on the nature trails that so many of our citizens use and benefit
from, stop killing our climate we need to be more mindful of Nature and less mindful on the greed of $ $ $
À qui de droit ,
Concernant le projet de loi PR-215.
Je crois que nous avons détruit déjà trop de milieux naturels dans la région et que nous devons sauvegarder le peu qu'il nous reste. Transformer le
corridor vert Léry-Châteauguay en milieu protégé est une nécessité.
Une Châteauguoise qui aime sa municipalité et qui souhaite la sauvegarde de son environnement
Voir document soumis - OPINION
Bonjour, Il faut absolument protéger les espaces verts de la ceinture verte afin de permettre à la biodiversité de vivre confortablement en cohabitation
avec les zones urbaines. La nature a besoin d’espace. L’être humain doit protéger et conserver ses espaces verts. Pour les générations futures et pour
la protection de leur environnement, je m’oppose à ce projet. Merci.
Il ne reste que moins de 6% de couvert forestier dans la MRC du Roussillon,
Voir document soumis - OPINION
Voir document soumis - OPINION
Bonsoir
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Julie-Rose Laviolette
Juliette Richer

Justin Bechard

Je crois qu'il y a en masse d'autres endroits qu'une forêt à détruire pour construire des maisons. Je n'en veux pas du tout de ces maisons qui, même si
elles occupent un petit terrain, seront trop près de la forêt et auront un effet néfaste lors de leur construction. Et après.... la forêt sera-t-elle vraiment
protégée? Je suis contre le projet, quel qu'en soit la version.
Voir document soumis - OPINION
Aucune opinion émise
Je suis absolument contre ce projet de loi visant à détruire le patrimoine environnemental riche et unique que représente la ceinture verte. Il est
honteux, en 2020, de penser que le développement durable passe par la destruction d'écosystème aussi fragile et rare. Les élus ont été portés au
pouvoir pour écouter le citoyen et, en ce moment, le citoyen vous dit : non vous ne détruirez pas la ceinture verte! Vous n'avez pas été mis au pouvoir
pour cette raison. Ce combat de protection a été mené, et gagné, il y a de cela bien des années. Pourquoi faut-il encore vous surveiller?
Merci de considérer cette opinion.

Justin Bulman

Justin Senecal

Justine Bruchesi
Karen Hetherington
Karen Snair
Karine Bédard
Karine Laforest
Karl Boutin-Sinotte
Karyne Goupil

Bonne journée
Ça pas de bon sens, on n'as pu de pommiers en ville, vous etes en train de detruire nos richesses.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je souhaite le retrait du projet de règlement PR-215, la protection du territoire en question et la création d’un grand parc régional. Sauvons svp nos
arbres et nos animaux!
Je veux la protection intégrale du territoire et la mise en valeur du Corridor vert Chateauguay-Lery
This is the last piece of land that chateauguay owns that hasn't been messed up or transformed into some type of development. Sadly, all the wooded
areas I grew up exploring are no longer existing. I ask that this land is preserved for future generations in hopes my great grand children will be able to
explore the land that myself and my parents used to enjoy. Please preserve it so that tne natural wildlife will also ve able to calm this area home.
Aucune opinion émise
Aucune opinion émise
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la ceinture verte Châteauguay-Léry. J'ai choisi de vivre à Châteauguay
pour ses espaces verts et vous êtes en train de tout scrapper.
Bonjour,
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Je me questionne... Pourquoi détruire une partie de ce magnifique corridor boisé?
J'ai souvent l'impression que l'avis des citoyens n'est demandé que par pur principe. Pour vous donner bonne conscience. Je ne connais aucun citoyen
qui est en faveur d'un abattage d'arbre d'environ 30% dans ce secteur. Surtout au profit des mêmes personnes, chaque fois. Entrepreneurs généraux,
taxes foncières.
Allez discuter avec les citoyens de district de Lang, voir s'ils sont ravis du projet de M. Gendron.
Kasandra Walker

Kassity Beauvais

Katerine Duguay

Katherine Desjardins

C'est à pleurer de voir où la Ville de Châteauguay s'en va. Reprenez vous. Laissez du beau aux générations à venir. Pas juste du béton et des condos.
Leave the chateauguay- lery green corridor alone! It is the one magical thing about our area!
I am opposing this decision because the balance of the ecosystem of the entire Corridor would be severely and irreparably disturbed;
The citizens have spoken clearly many times in favor of the full protection of the territory and the enhancement of the Châteauguay-Léry Green
Corridor.
My recommendations:
That the PR-215 draft regulation be withdrawn;
That the MRC de Roussillon develop, adopt and implement an action plan aimed at fully protecting the entire territory of the Châteauguay-Léry Green
Corridor;
That the MRC de Roussillon, in collaboration with other levels of government, make the Châteauguay-Léry Corridor a large regional park accessible to
all citizens.
Depuis son entrée au pouvoir, le maire Routhier ne cesse de mettre en place des projets qui impliquent la destruction de nos espaces verts au profit
du développement économique. Mais qu'en est-il de l'environnement et du développement durable? Quel est le legs que Châteauguay souhaite laisser
à ses futurs citoyens? Le parc Fernand-Seguin et la ceinture verte sont les joyaux de notre Ville tout comme l'Ile St-Bernard. Un des rares attraits de
notre Ville qui ne cesse de s'enlaidir depuis 3 ans. Allez-vous vraiment laisser un maire despote et dictateur détruire ce joyau pour enrichir des
promoteurs immobiliers qui ne pensent qu'à leur fortune personnelle? Notre Ville est plus que jamais corrompue et devrait être mise sous tutelle à
mon avis.
Le parc Fernand Séguin est une richesse pour les habitants de la région. C’est un lieu qui depuis mon enfance m’accompagne à grandir. Je me rappelle
mes sorties avec ma famille pour mourir les oiseaux ou pour aller glisser enfant. Adolescente, en partenariat avec mon école secondaire (LPP) nous y
allions fréquemment pour y pratiquer des activités physique. Maintenant maman de deux enfants, nous y allons tous les dimanches pour faire découvrir
la nature à mes enfants, pour connecter avec ma famille. De plus, il est un secteur protégé pour les animaux et certaines espèces en voie de disparition.
Svp préserver le corridor vert !
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Katherine Doyon

Katia Desjardins
Katie Cashion
Katrina Ferguson
Kelly Ward
Kim Oakes
Kristin Siedlyk

Laetitia Bardo

I, as a resident of chateauguay am sad to hear that Projet de règlement 215 is being considered. That green space is important, and we'll used. Green
spaces like these have been so essential during this covid pandemic. It is also very close to protected wetlands, and the nature refuge. Any construction
in this area would be horrible for the wildlife, and for the citizens. The parks and green spaces of chateaugauy are what makes this town worth living
in.
I am against this project.
Prenons soins de ce qu’il y a de plus précieux. La déforestation est néfaste pour la végétation, pour les animaux, les humains. Cette végétation est un
héritage inestimable pour notre région, qu’arrivera t’il si nous abattons tous ces arbres , qu’arrivera t’il si une catastrophe comme feu de forêt arrive
suite à la déforestation.... que restera t’il ?? Soyons plus intelligents et conservons cette richesse
Please do not surrender any of our last, precious remaining green space to greedy developers who have already leveled so many beautiful areas of
nature, killed and displaced wildlife and brought so much ugliness into our once beautiful, green, suburb.
I’m a chateauguay citizen of 28 years and I’m completely against the deforestation PR-215. The forest is apart of our town’s appeal and well being. It
serves as a place to exercise, meditate, and converse safely. Especially during this pandemic the walking trails have meant a lot to the community as
there is only so much we can do nowadays.
I’m against any development in the Chateauguay Lery GreenBelt and believe we should take the proper time to develop solutions and should NOT
adopt regulation PR-215.”
I am against the destruction of our Green Corridor between Chateauguay and Léry!! And everywhere else in Chateauguay! We cannot afford to lose
our green space! The environment needs it, our animals need it!
I am writing in disagreement of allowing the land to be rezoned to allow development. This precious green corridor of Chateauguay-Lery must be
protected!
SOS FERNAND-SÉGUIN
Protégeons la ceinture verte dans son entièreté!
1-Évitons de faire augmenter le niveau de bruit comme ce fût le cas déjà avec la construction de l’autoroute 30. Il
s’agit d’une forme de pollution.
2-Comment recréer un territoire, une flore qui a mis des décennies à ce faire?
3-La faune sera perturbée de ses habitudes.
4-Le territoire abîmé ne semble pas être remplacé par un autre.
5-Il s’agit d’un poumon important pour toute la grande région de la Montérégie.
6-Dans une ère où la protection de l’environnement est plus qu’urgente, amputer la ceinture verte va dans le sens opposé à un meilleur avenir.
7-On devrait tenir compte de l’opinion de tous les gens qui fréquentent le parc Fernand-Séguin et de ceux qui payent un droit d’entrée à l’île St-Bernard.
8-La pandémie commence seulement à faire réaliser aux gens à quel point nous avons besoin de ses espaces verts.
9-Ces espaces contirbuent à la santé psychologique de la population.
10-New York est déjà plus verte que Montréal et amputer la ceinture verte qui est près de centres urbains, ne peux que dégrader la situation.
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Laura Cicciarelli
Laura Hubbert-jackson
Laura Jackson
Laura Lozano

Laurence Rioux

Laurette Trahan
Laurie Maréchal
Leah Northfield
Lianne Corriveau
Liliane Pronovost

Linda Fure
Linda Manseau
Lisa Hutson

Voir document soumis - OPINION
I am opposed to the destruction of any more of our natural ecosystems. This is outrageous. So many places throughout the area have been built upon
and left to rot creating unattractive and dangerous spots. Tear these down and rebuild.
No more trees should be cut down.
Je suis CONTRE le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la ceinture verte de Châteauguay-Léry.
Please protect green areas and wildlife. Do not build in the Léry chateauguay corridor. Please prioritize wildlife over construction.
Thank you.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je considère que le Corridor Vert devrait garder tout le territoire actuel donc de faire retirer le projet de reglement 215.
Il faut protéger nos territoires verts pour l'avenir. C'est un point qu'il ne faudrait pas prétendre être capable toucher puisque
nous conservons des richesses dans ces milieux verts. Ne l'oublions pas.
Je suis contre la construction sur la ceinture verte Châteauguay-Lery
Je suis contre le réglement 215 qui va détruire encore plus l’espace vert entre Chateauguay et Léry. On détruit assez notre environnement, il faut
garder le peu qu’il nous reste et apprendre à vivre avec ce qu’on a déjà au lieu de continuellement construire de nouveau.
Un habitat n’est plus fonctionnel pour la sauvagine si on le divise en de plus en plus petits morceaux.
Voir document soumis - OPINION
Je vis à Léry depuis 12 ans parce j’adore la nature de plus je fais de la photo, donc.... il est important de maintenir cette belle nature accessible à tous.
Je me joins à toutes les personnes qui admirent et profitent de cette nature exceptionnelle. Il faut maintenir ce corridor vert.
We have to preserve our green space. The benefits and importance of keeping it are worth more than building condos, apartments, houses and
buildings that are not necessary considering how many empty buildings we have in chateauguay already. Our town is already crowded and can’t handle
the traffic in and trying to get out of the city. Try occupying the abandoned buildings before getting rid of the very little green space we have left. I
have lived in chateauguay my whole life and am very sad to see how crammed in all the houses and apartments and condos are. It’s not the same town
I grew up in.
Faut protéger nos espace boisés c'est l'avenir écologique de notre environnement
Courriel de remerciements pour son passage aux audiences publiques du 17 novembre
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Lise Harnois

21/11/2020 – Réception d’un autre document.
Voir document soumis – DOCUMENT 1
Voir document soumis – DOCUMENT 2
We have so little green space left. The government and city officials need to take into consideration that we the people love our green space and don’t
want our forests and green space removed. We have enough projects going up, we don’t need more. This is the land of animals as well, not just ours.
We need to co-habitate and stop thinking about the bottom line. Lord knows we pay enough taxes.
Enough is enough
Il faut préserver les sous bois et les forêts qui restent !!! Entre autre Chateaugauy a de beaux petits sentier et petites forêts qu’il faut absolument
laisser intactes.
On veut garder notre corridor vert et non des constructions.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Lise Noel

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Lisa Vincelette
Lise Bertrand
Lise Dagenais

Lise Ouellet

Lorraine Gaudet

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Tellement contre.....vous trouvez pas qu’il y en a assez de maisons....rénovons les existantes et gardons nos espaces verts svp!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
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PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
Lorraine Hacquard (2)

Lorraine Michaud

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contre la destruction du corridor vert Châteauguay/ Léry tel qu’il est présentement. Je ne souhaite pas de développement immobilier à cet
endroit. Il faut négocier pour aider les villes à faire l’acquisition de ces terres pour qu’elles deviennent intégralement un parc urbain protégé pour les
générations futurs.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Louis Savard

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Il faut protéger cette zone! Il y à plusieurs animaux qui se promènent et on ne peut pas s’en débarrasser. Il faut les garder, ils sont importants pour
nous!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Louise and James Kinney

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
I am opposed to Law 215, as it allows for far too much destruction of the Chateauguay-Lery Green Corridor. Seeing how this is something that is not
wanted unanimously by the citizens, and given your connections to experts in the field, I’m sure that you can make the necessary changes in order to
protect a much wider area of the invaluable green space, if not all of it.

Louanne Jasmin

Thank you,
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Louise Asselin

Louise Bruchesi

Louise Brunet

PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Non non et non! Nous devons à tout prix conserver nos espaces verts et surtout ce magnifique endroit qu’est le boisé Fernand Séguin!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
Le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire , la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles à la
population, les milieux naturels accessibles à la population, les milieux ciblés sont d`une richesse unique. L`adoption de ce règlement ferait en sorte
qu`une grande partie du Corridor forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de
la protection intégrale de ce territoire.

Louise Faille (4)

Louise Gendron
Louis-Philippe Poulin

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement tout ce territoire du Corridor vert de ChateauguayLéry et que la MRC, avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor un grand parc régional.
Je suis pour la protection intégrale du corridor vert de Chateauguay-Léry qui est très important pour notre environnement, à la protection de la diversité
et à la lutte contre les changements climatiques.
La protection intégrale du Corridor Vert Châteauguay-Lery est essentielle à notre environnement et à la qualité de la vie dans la région. Trop d'arbres
et d'espaces verts ont déjà été sacrifiés. On construit sans cesse et sans égard à l'environnement. Ça suffit!
Le projet PR 215 doit être retiré.
Que le projet de règlement PR-215 soit retiré ;
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Que la MRC de Roussillon élabore, adopte et mette en œuvre un plan d’action visant à protéger intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry;

Luc Chiasson

Que la MRC de Roussillon, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
accessible à l’ensemble des citoyens
Bonjour,
D'abord sachez que je suis résident de Chateauguay depuis 25 ans. Depuis, ma venu au sein de Chateauguay j'ai toujours été un marcheur dans ce lieu
fantastique. Maintenant, avec mes 2 garçons nous y allons en famille pour nous y promener et même y faire des piqueniques. Je ne peu pas, encore,
penser que ce lieu soit en danger. Nous avons déjà exprimé notre opinion dans le passé pour faire en sorte qu'il soit protégé pour toujours. Nous avons
besoin de ce milieu pour toutes les raisons que vous connaissez déjà. Au lieu, de tout saccager pour quelques dollars en poursuite. Pourquoi ne pas
transformer cet écosystème en lieu d'attraction pour tous. (école et tourisme) Nous y serons tous gagnants.
Donc, JE suis CONTRE PR-215
Bonsoir,

Lucie Berthelotte

Je suis contre ce projet. Nous devons effectivement se tenir debout et de conserver nos forêts. Ce parc fait parti de la communauté où il est agréable
et apaisant de s'y promener.

Lukas Aubuchon-Schmidt

Merci!
Je suis contre le projet de loi 215. Les espaces verts sont essentiels pour le bien être de la population au alentours.
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maison dans la Ceinture Verte Châteauguay - Léry pour deux raisons :

Lyne Dion

Lyne Rousseau

1. La plus importante est respect de la nature, des animaux qui y vivent.
2. La vie animale et végétale doit être préservée. I y a des limites à tuer la nature.
il existe plusieurs terrains disponibles dans la région pour construire des quartiers d'habitation. Il n'y a aucune raison de détruire les secteurs

verts.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
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Lyze Dumont

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
J'aimerais que l'on respecte la nature , faut pas oublier qu'il y a les demeures des animaux en cet endroit . Je ne sais pas si vous aimeriez que l'on vienne
détruire votre chez vous .Le respect de la nature et des animaux est primordiale .pourquoi ceux qui ont de l'argent pense toujours à détruire pour faire
plus d'argent ? Et encore et encore. Pensez'y.
Merci de me lire .
Bonjour,

Mackenzie Diamond

je suis CONTRE le projet 215 qui permettrait la constructions de centaines de maisons entre Châteauguay - Léry.
Je veux que ma ville soit verte, et je veux que le boisé reste tel quel. Je ne veux PAS de démolition de ma forêt.

Manon Vézina

Merci,
Parce que le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population , les milieux naturels ciblés sont d'une richesse unique, l'adoption de ce règlement ferait en sorte qu'
une grande partie du Corridor forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la
protection intégrale de ce territoire.
Je recommande que le projet PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de Châteauguay-Léry et que la
MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
Je désire que le corridor vert Lery-Chateauguay soit préservé.
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay-Léry. Le seul avantage de demeuré à
Chateauguay est la verdure, les espaces verts. Prenez exemple de Laval qui a acheté des terrains afin de protéger un secteur vert.
Aucune opinion émise
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Marc André Marineau

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Non au projet du corridor

Madeleine Ménard

Malika Hamraoui
Manon Latulippe (2)
Manon Trudel
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Marc-André Vien

PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Bonjour,
je vais aller directement au but de mon intervention, je suis totalement contre le projet de loi 215 pour les raisons qui suivent:
-construire dans des boisé tels que la ligne verte Léry, Chateauguay, Mercier et Beauharnois réponds seulement au compagnie de construction
immobilière voulant construire des projets de prestiges.
- Les boisés de cette ligne verte sont les derniers lieu boisé dans la majorité de la Montérégie qui a été déboisé intensivement pour l'agriculture et
l'urbanisation.
-Ces boisées comprennent une multitudes d'habitats sauvages pour des animaux comme le renard argenté, chevreuil, chouette, grenouille, coyotes...
- Les citoyens veulent protéger ce milieux et en profiter comme le Fernand Séguin et Héritage.
Je suis contre le règlement 215 concernant le développement d'un projet immobolier dans le corridor vert Chateauguay-Léry.
Jusqu'où devons nous aller au nom du développement économique ?
À qui de droit,
Pour le bien des generation futures, de la collectivité, de la santé physique et mentale des citoyens, pour la plus value à long terme des espaces verts
et de la biodiversité du milieu, je souhaite que ; la loi PR-215 soit retirée, qu’un plan directeur et audacieux visant la protection de la ceinture verte soit
développé, que cet espace vert devienne un parc accessible à collectivité et par le fait même, devenir un pôle (nature), pouvant devenir un attrait au
bio-tourisme De plus en plus en vogue. Bref, une occasion à saisir. En sommes, ces actions seraient un lègue substantiel à tous pour maintenant et
pour demain. Une carte de visite verte et responsable. Bien à vous.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Marcelle Dorais Meloche
Marco Barillaro
Marguerite Guineheux

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
L avenir de Léry réside dans la conservation des espaces verts et la protection de ses milieux naturels.
Aucune opinion émise
I am opposed to PR-215.

Marc Chartrand

Marc Hébert

Marc Pilon

Marc-André Roy
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Maria Moran

Mariane Berthiaume

Marie Clarke-Boyer

Marie Dubé

Marie Josée Garand

Marie Lacoste

Marie Neige Lavigne

I believe that the full protection of the Châteauguay-Léry Corridor is important for our environment, for the protection of its biodiversity and the battle
against climate change. Once gone it can not be ever brought back again in that capacity.
Je crois qu'il est INDISPENSABLE de protéger intégralement le Corridor vert de Châteauguay-Léry dans l'espoir de conserver un environnement sein de
protéger sa biodiversité et de poursuivre la lutte contre les changements climatiques. Merci à tous ceux et celles qui se battent pour cela.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Voir document soumis - OPINION
Je suis contre ce projet qui ne respecte pas du tout le corridor vert et les espèces en voie de disparition. On commence par abattre X arbres pour
construction de quelques résidences mais, attention ce qui va et doit suivre ne sera pas beau. On veut protéger l'environnement, le climat mais, que
fait-on? Empathie?????
On veut juste l'$$$$$ qui va rapporter à la MRC et aux municipalités. Est-ce qu'on gouverne pour le mieux être de la collectivité ou si on est là en tant
qu'élus pour notre égo? Je trouve tellement bas de gamme d'agir ainsi.
Pourquoi ne pas demander aux gouvernements d'acheter ces parties de terrains et d'exproprier alors qu'ils l'ont fait pour Mirabel alors que les terres
agricoles expropriées n'ont même pas servi.
Aucune opinion émise
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
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Marie Perron

Marie Sophie Latourelle

Marie-Christine Allard

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Voir document soumis - OPINION
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité du territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
Je ne suis pas en faveur de ce projet car nous devons garder le plus de boisé possible. De plus ce sera probablement un projet immobilier pour gens
riche (appartement ou condo très dispendieux).

Marie-Claude Ferland

De plus la faune et la flore sera encore détruite et je ne suis absolument pas d'accord avec ce projet.
Merci et bonne journée
Je veux que La MRC de Roussillon, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
accessible à l’ensemble des citoyens.

Marie-Eve Lecomte

Marie-Eve Ratté

Je crois vraiment que la protection intégrale du Corridor vert de Châteauguay-Léry est importante pour notre environnement, à la protection de sa
biodiversité et à la lutte contre les changements climatiques.
Merci de nous aider à préserver nos espaces verts, ils sont si précieux.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
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forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Marie-Hélène Perpignani
Marie-Josée Beaupré

Marie-Laurence Bruchesi

Marie-Laurence Chaput

Mariella Perpignani
Marie-Noelle Roussin

MariePier Delisle

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis opposée au projet de règlement 215 qui autoriserait l'utilisation de terrains protégés pour la construction d'habitation.
Ces terrains devraient demeurés protégés.
Bonjour, je crois sincèrement que nous devons conserver le corridor vert de Châteauguay-Léry. C'est un milieu très important pour la faune et la flore
de notre région.
Bonjour,
Je suis contre le PR-215 et souhaite que la forêt sois conservé dans son état actuel. Je me méfit des engagements et des promesses des promoteurs
pour la protection des arbres. On a trop souvent vue dans le passé des forêts détruites sans vraiment de conséquences, les promoteurs paient des
amendes beaucoup trop basses mais le mal est déjà fait. Que l'État exproprie, c'est la seul façon de protéger les lieux.
Merci,
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay-Léry. Aussi les milieux naturels qui
composent le Corridor vert de Châteauguay-Léry sont d’une richesse écologique unique. Protègeons nos écosystèmes, la nature qui nous entoure, elle
est unique il faut la conserver. Merci. C'est un milieu de vie et il faut la conserver telle qu'elle est.
Je suis contre le projet PR-215.
Je considère que la protection du corridor-vert Châteauguay-Léry est plus importante que la construction (d'encore!) d'autres maisons.
Bonjour, je suis contre le projet d’abolir une partie de la forêt du parc fernand séguin.
Nous avons de moins en moins d’espace vert à Châteauguay! Il serait très dommage de perdre d’avantage. Si cela continue, nous allons avoir seulement
des condos, maisons et bâtiments dans la ville... pas très beau!
Il faut penser aux animaux, sportifs, gens qui aiment marcher dans la nature. C’est bien beau les projets mais il faut penser à l’avenir de la planète.
Nous avons plus besoin de nature et d’animaux que d’autres appartements. Tellement dommage que l’argent doit toujours être roi et non la qualité
de la ville (vie).
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Mario Laberge

Mario Lachapelle
Marion Pilon-Cousineau

Marjolaine Dufort

Marjolaine Vachon

Marlene Lepage
Martin Chouinard
Martin Eric Razafintseheno

Je suis contre ce projet. Je souhaite que le corridor vert Châteauguay-Léry soit protégé dans son intégralité. Il faut une vision globale à long terme. Nos
infrastructures peinent à fournir (aqueduc, transports, etc.) il faut consolider plutôt que de développer.
Déjà, les projets de l'ancien Zellers et de l'ancien centre de Quille vont solliciter nos infrastructures mais ils vont apporter de nouveaux revenus en
matière de taxes sans abattre des arbres.
Développons le parc industriel. Misons sur notre avantage distinctif, l'île St-Bernard, le corridor vert, le lac et notre rivière. Les autres villes autour n'ont
pas tous ces attraits. Ne détruisons pas ce qui nous distingue en ne pensant qu'au développement résidentiel. Respectueusement.
Voir document soumis - MÉMOIRE
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction résidentielle dans la ceinture verte de Châteauguay-Léry.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Bonjour
Je vous écris afin de vous supplier de ne pas aller de l'avant avec ce projet de loi 215. Nous avons perdu énormément d'arbres au courant des dernières
années, que ce soit par cause naturelle ou par abattage. Nous construisons de plus en plus de maisons ou d'édifices, la nature et ses animaux ont de
moins en moins de place.
Ce n'est pas le futur que je veux laisser à mon enfant. Le parc Fernand-Séguin se DOIT d'être protégée. COÛTE que COÛTE. Elle nous est essentielle, et
d'une richesse inestimable pour la société.
SVP, je suis CONTRE le projet de loi 215 de la ceinture verte Châteauguay. Je suis pour la CONSERVATION du parc Fernand-Séguin, TEL QU'IL EST.
Merci de préserver notre richesse.
Bonjour,
Étant résidente de la rue Laporte depuis 32 ans et y ayant élevé mes enfants je trouverais bien dommage que tout le bonheur qu’on y vit entre les
chevreuils, renards, ratons, lièvres et le tout plein d’oiseaux de toutes sortes disparaissent au profit de maisons, condos et tout ce que ça implique.
Je suis contre le reglement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la ceinture verte chateauguay-lery
Je suis pour le développement économique mais je suis aussi pour la protection de l'environnement, et notamment de la forêt, habitat de toute une
faune, chère à toute la population environnante.
De ce fait je suis contre la construction de maisons dans la ceinture Verte Chateauguay-Léry.
Merci de ne pas répéter l'erreur d'abattre les arbres pour construire juste un... WalMart….
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Martin McNeil

Martine Collette

Martine Roy

Maryse Belair
Matthew Augustine
Matthew Bellemare
Max Dumais
Maxime Guillemette
Maxime Marineau

PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
À qui de droit,
Je vous écris pour vous mentionner que je suis totalement en désaccord avec le projet de construction qui enlèverait une partie boisée de notre joyau
naturel touchant Châteauguay et Léry. Plusieurs personnes ont choisi ces villes en raison de leur caractère particulier où l'on peut s'adonner à nos
sports préférés. En 2020, je crois que nous devons empêcher ces projets pécuniers qui détruisent également les habitats naturels de plusieurs animaux.
La santé est trop importante et ce lieu nous aide grandement à la maintenir... J'espère que les bonnes décisions seront prises pour le bien-être de tous
les citoyens...
Merci pour votre attention.
Je m’oppose au règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la ceinture verte de Châteauguay-Léry. C’est une espace naturel que
nous devons absolument préserver et protéger.
LE RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT PR-215 POUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE, DES ANIMAUX ET DE LA FAUNE.
CE projet de règlement ne répond ni aux objectifs ni aux critères de protection des milieux naturels et des Bois métropolitains établis par le Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Les milieux naturels qui
composent le Corridor vert de Châteauguay-Léry sont d’une richesse écologique unique.
J’ai toujours adoré chateauguay pour la nature et espace boisé et maintenant ont a un maire qui veut tout détruire ce qui mettait en vedette
chateauguay qui decrisse à Montréal lui
Retrait du projet de loi 215. Il faut protéger la biodiversité de la région. Les espaces vert disparaissent trop vite dans notre région!
C'EST NON
Je ne suis pas d’accord avec le dezonage du corridor vert pour les raisons suivante
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Maxime Truchon

Je vais souvent marcher avec ma femme sur la « piste cyclable » l’été
Je vais dans le bois en 4 roue puisque c’est seulement la seul endroit qu’on peux aller à Châteauguay
Je demeure très proche et sais déjà très achanlandée avec l’île St Bernard
On y voie souvent des chevreuils
La marmote du coin renelevesque et chemin saint Bernard ne seras pu la ! A toute les jours à manger son gazon
Je suis contre on garde notre forêt
Je suis contre le règlement 215
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Maya Celuch

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand park régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Maxime Tremblay

Mégane Pharand

Mégane Plante

Mélanie Anctil
Mélanie Bélanger

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
Aucune opinion émise
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Aucune opinion émise
Non au projet PR-215!
On a besoin des espaces verts, pas plus de condos!!!
On ne peut pas detruire un des dernieres places ou on peut aller voir la nature.
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Mélanie Cloutier

Mélanie Frappier
Mélanie Guilbault

Mélanie Leduc

Pour nous, nos enfants et notre bien-etre...
SVP arretez ce projet!!!
Je desire que le projet PR 215 sois retiré, non pour des habitations supplémentaires, oui pour un parc régional où les résidents pourrons profiter d’un
espace vert et de beaux sentiers été comme hiver. Nous voulons une jeunesse et que nos adultes de demain soit en forme et en santé. La prévention
et les grands espaces pour pouvoir pratiquer des sports, ça commence par là. Et avec de plus en plus de jeunes, la nouvelles écoles de Léry, ces jeunes
pourrons en profiter pleinement.
SVP retire ce projet et penser à l’avenir et la santé de nos jeunes et plus vieux.
Merci
Je suis contre le PR215 et je souhaite son retrait.
Vous vous devez de protéger cet espace magnifique NON au projet 215... PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du
territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique,
l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens
se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce territoire
Je suis contre le projet. Il faut préserver la nature.
Nous avons choisi notre maison en fonction de son emplacement, soit en bordure de la forêt. Châteauguay n'est pas une très belle ville et y habiter
est plutôt cher en taxes... ses quelques espaces verts, la forêt où il est agréable de se promener, et la proximité du lac sont ce qui nous on fait y rester.
Des chevreuils viennent parfois nous rendre visite dans la cour et tout pleins d'autres animaux. Il faut préserver cet espace.
Aussi, à mon avis, la ville ne peut accueillir autant de nouveaux résidents, en routes déjà trop achalandées,en infrastructures et en écoles.
C'est une grosse erreur de détruire la forêt pour une raison monétaire.

Melanie Maltais

Melissa Birkhof

Je suis 100%contre ce projet.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Please do not allow this project to go forward... Chateauguay is already full of empty commercial buildings and condos for rent that we do not morewhat we need is our green places. The fields and forests in Chateauguay have been diminished to almost nothing in the past few years and it really is
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Melissa Bourdeau

Melissa Chubry

sad that there is even a thought to ruin this beautiful space. We need to focus on renting out the condos that were built all over the town and
renovating/upgrading the parks and fields we have and try to rent out the abandoned businesses on D’Anjou and Industrial. Please don’t let this take
place it is a bad idea all around
Sincerely concerned citizen Melissa Birkhof
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Garder le corridor vert
Arrêtez de détruire la faune !
Le parc Fernand Séguin est magnifique et nous avons la chance d’avoir un endroit aussi beau tout près de la maison et accessible pour tous !
Pensez aux générationS futures
Merci
S’il vous plait, de detruit pas la foret!
Chateauguay c’est une ville avec la nature. Il ne reste pas beaucoup et les plans pour faire des edifices c’est pas perdoneable.

Melissa Dominguez

Il y a déjà trops de personnes dans cette ville, c’est pas necessaire de ajuter d’autre.
Je vous pris

Mélissa Laniel

Merci
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire.
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
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Veuillez garder la Corridor Vert pour notre ville! Dans ces temps ci, en plein milieu d’un pandémie, coincé dans nos maisons, c’est extrêmement
important d’avoir des espaces naturelle pour s’évader. Les enfants ont besoins ça, les adultes on besoins de ça. S’il vous plaît, RETIRE LE PROJET PR-15.
Melissa Pelley

Mélissa Vaillancourt
Michael Gaves
Michael Ghorayeb
Michael Goodfellow
Michael Murphy

Michel Beaupré

Michel Boutin

Michel Duquet

Michel et François Bourdon –
Succession Réal Bourdon

The Green Corridor is extremely important to Chateauguay and Léry residents. Please DO NOT PROCEED WITH THE PR-15 PROJECT! In the middle of a
pandemic, stuck in our homes, it is becoming more and more important to have green natural spaces to escape to. Our children need this, adults need
this.
Voir document soumis - OPINION
Je souhaite faire savoir à ma MRC que je m'oppose au règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte ChâteauguayLéry.
Je suis contre ce projet.
I feel that the present resolution should be recalled . The Chateauguay-Lery forest is a natural resource that should be protected in its entirety. The
creation of a regional park should be priority for the MRC , the CMM , and the Quebec government. If the territory is reduced in Chateauguay, there
will be pressure by developers to reduce the area in Lery. Urban sprawl is a real and present danger to Lery as a extravagant sewer and water project
is being forced on the population without proper consultation.
Je m'oppose au development dans le secteur vert Chateauguay/Lery. Nous devons proteger ce secteur. Merci.
Je crois qu’il est nécessaire de protéger la zone verte, qui a perdu en superficie ces dernières années. Nous avons la chance d’avoir sur notre territoire
des milieux naturels d’une valeur écologique unique. Il est très surprenant de constater à l’utilisation, l’engouement des citoyens de Châteauguay pour
nos espaces verts. Au lieu d’amputer la zone verte au profit d’un développement domiciliaire, développons plutôt cette richesse naturelle au profit
des citoyens.
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité du corridor vert de Châteauguay-Léry et
que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Déplorable de voir encore des gens qui détruisent des espaces et beaucoup d'espèces protégées,autant animales,que végétales au nom du
développement économique .....au détriment du Corridor vert
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Voir documents soumis - LETTRE
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Michel Lamond

Michel Lavoie

Michel Perron

Michel Robillard

Je demande le retrait pur et simple du projet PR-215 par la MRC de Roussillon car ce projet va à l'encontre ce projet de règlement ne répond ni aux
objectifs ni aux critères de protection des milieux naturels et des Bois métropolitains établis par le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). De plus, l’adoption de ce projet de règlement ferait en sorte qu’une
grande partie du Corridor forestier serait détruit pour faire place à du développement résidentiel ce qui perturberait lourdement et de façon
irrémédiable
l’équilibre des écosystèmes de l’ensemble du Corridor vert Châteauguay-Léry car les zones visées sont localisées au coeur même de cet éco-système
forestier.
je suis en desaccord avec se projet de détruire la ceinture verte mr routhier merci
When will municipalities and its mayors stop looking at dollar signs and start looking at long term effects for the generations to come due to their
actions. PLEASE, leave this green belt alone and spend time and money on fixing and upgrading the municipalities that already exist before butchering
much needed natural spaces only to fill the pockets of a handful of individuals.
And please, PLEASE, stop insulting our collective intelligence with your fancy explanations and have the guts to tell it like it is. This world has enough
of one Trump and all his mumbo jumbo. Remember, we pay your salaries, the least you could do is be honest with us.
Thank you.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Le retrait du projet pr 215

Michel Schofield

Protéger le territoire
Créer un parc régional
Bonjour,

Mihai Raduca

Sachant que les territoires naturels seront synonymes de résilience pour générations futures, il me paraît important de vous soumettre mon opposition
au projet de règlement PR 215. La superficie des territoires protégés dans la région étant déjà considérablement bas (6%), il est de notre devoir d'avoir
une vision et des objectifs plus systémiques pour tous nos projets de société. Arrêtons d'avoir des objectifs unilatéraux qui se traduisent par des
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retombées économiques pour seulement une poignée de personnes et prenons en compte la valeur écologique de la ceinture verte de Châteauguay.
Il est grand temps d'inclure les conséquences environnementales de développement de territoires comme celui-ci.
Merci
Voici mon point de vue au sujet de la protection du Corridor vert de Châteauguay-Léry
Je propose aux élus de la MRC de Roussillon
1. Que le projet de règlement PR-215 soit retiré;
Mireille Boulet

Monica Landrigan
Monique Maynard
Murielle Tousignant
Mylene Beauregard

Mylène Duchesne

Mylene Lafleche
Myriam Danis

2. Que la MRC de Roussillon élabore, adopte et mette en oeuvre un plan d'action visant à protéger intégralement la totalité territoire du Corridor vert
de Châteauguay-Léry;
3. Que la MRC de Roussillon, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
accessible à l'ensemble des citoyens.
Aucune opinion émise
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait de construire des maison, condo ,appartements dans la ceinture verte Chateauguay -Léry
Je voudrais bien garder mon couloir pour aller me promener surtout en ces temps de pandémie qui vient nous chercher notre mental.
Au lieu de bâtir d autres condos qui peuvent être situé ailleurs que ce couloir
je souhaite la préservation du corridor vert chateauguay/ lery. Il en va de notre santé et de celle de la planète.
Assez d'habitations ici, les infrastructures ne fourniront pas à cette autre augmentation de population.
Pensons à long terme.
Ce corridor vert est absolument nécessaire.
Il s’agit d’un écosystème d’une richesse inestimable. Juste penser le détruire est impensable. On manque d’espaces naturels. On a besoin d’eux à plein
de niveaux: le sport, le bol d’air, l’exutoire qu’il nous procure. N’y a-t-il pas une limite au développement résidentiel? Pourquoi ne pas organiser
l’environnement pour que les citoyens y soient bien et puissent en profiter pleinement? Pourquoi ne pas créer un espace vert qui attirerait les gens
d’ailleurs?
Le PR215 doit être retiré.
Les gens ont besoin de la nature.
La nature a besoin de nous.
Aucune opinion émise….
Il serait bien de penser a garder la verdure et la nature un peu int habite pas en région pour se sentir comme à Montréal un moment donné sa la une
limite la destruction!
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Myriam Pigeon

Myriam Primeau

Je suis contre le projet 215. Le parc Fernand-séguin doit être protégé dans son intégralité. Le peu de verdure dans les villes doit être conservé. Nous
voulons demeurer dans une société qui prend soin de son environnement. Cela commence en conservant nos parcs urbains.
Je viens de prendre connaissance d'un article de Boukkar Diouf portant sur la biodiversité et l'impact de l'activité humaine. Ne pouvons nous pas
écouter les scientifiques ? Ne pouvons nous pas apprendre de nos erreurs ?Ne pouvons nous pas démontrer que l'être humain est intelligent (j'en
doute tellement fréquemment).
Bref retirer le projet de loi PR215. Protéger intégralement le corridor vert et rendez ce joyau accessible à tous ! Pour un avenir meilleur et pour le leg
aux génarations futures c'est la seule solution INTELLIGENTE à appliquer. Point final.
Voir document soumis - OPINION

Nadège Demontigny-Room
Nadine E.-Bergeron

Nancy Beaulieu

Nancy Leclerc
Nancy Lee
Natacha Turcot
Natalia Astro

Natalya Rotar

Ayant habité la ville de Châteauguay toute mon enfance et adolescence, je crois devoir m'exprimer sur ce sujet. JE SUIS CONTRE le règlement 215 qui
permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay - Léry. Écouter les scientifiques qui tentent de vous dire qu'il faut protéger
cette zone. La forêt et biodiversité qui se trouve dans la zone verte est importante et de plus en plus rare. Ne faites pas l'erreur de construire quelques
maisons de type banlieue à l'américaine dans un coin qui n'est même pas prisé pour y habiter. Vous devriez protégé un endroit comme celui-ci, en
faire une zone agréable pour aller dans la nature pour les habitants des villes avoisinantes (plus-value d'avoir un espace vert protégé).
Voir document soumis - OPINION
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contrée ce projet ! Pouvons nous gardez un brin de nature ....... il es important pour l’éco système et pour les animaux !
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay - Léry).
Svp gardez nous un peu de nature dans notre coin! J'adore aller marcher dans ces bois!
Moi et ma famille nous aimons le parc dans toutes les saisons. C'est un fait une de plus belles choses que Chateauguay a.
Bonjour,
Je suis pour protéger le couvert forestier du corridor vert Châteauguay-Léry et contre la modification du schéma d’aménagement pour la protection
du Boisé Châteauguay-Léry.
Il faut laisser des espaces publiques aux citoyens. S'il y a de la construction, la population va augmenter, donc plus de trafic sur le pont, donc besoin
plus d'écoles, etc. Aussi, non seulement les citoyens perdront le boisé public, ils perdront les accès à ces boisés, comme avec le fleuve, à Léry, on peut
voir le fleuve que par le quai public, comme si le fleuve appartenait aux quelques personnes qui ont des terrains au bord de l'eau.
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Nathalie Durocher
Nature Action Québec
Marc Delage

Nicholas Gagnon

Nicholas Stabb

Nicolas Bryon
Nicolas Dupont
Nicolas Dupont
Nicole Boisvert
Nicole et Jocelyn Daoust
Nicole Jutras

Merci
Je suis contre le projet 215, qui permetterais la construction de maison dans la ceinture verte Chateauguay-Léry
Comme il s'agissait d'un champ obligatoire, nous avons dû mettre Châteauguay comme choix de municipalité. Mais le bureau chef de Nature-Action
Québec est situé à Belœil.
Voir document soumis - MÉMOIRE
Châteauguay was loved by its quietness and green space. In the last 20-25yrs there is less and less of it. Destroying the little green space we have left
will damage the ecosystem and the nature we love. I person train in the our green space to attend outdoor trail competition. Not only will you hurt
the ecosystem but the reasons why people live in Chateauguay. We don’t need more condos for a Montreal bridge that cannot hand it’s traffic load.
Even our streets can’t handle the amount of traffic we have. I remember when Anjou use to have no left turn lane. KEEP OUR NATURAL GREEN SPACE!
Bonjour, je suis contre ce reglement et contre TOUS developpement dans la Ceinture Verte de Chateauguay - Lery.
Nous allons trouvé des solutions si nous avons le temps.
NON AU DEVELOPPEMENT DANS LE CEINTURE VERTE.
OUI AU SOLUTIONS CREATIVES ENTRE TOUS LES PARTIES. PAS BESOIN D’AVOCATS.
Je m’oppose à ce projet.
Le Centre Fernand-Séguin est un grand espace vert qui représente beaucoup pour la ville de Châteauguay et la biodiversité qu’il occupe. La nature,
c’est très important de la respecter. C’est grâce aux arbres que nous pouvons respirer.
Je refuse qu’on rase le Centre-Fernand-Séguin.
Je suis contre tout nouveau projet de développement immobilier ou commerciale.
Je suis pour le retrait du règlement PR-215 et pour la garantie de souvegarde des milieux naturels de l'ensemble du corridor vert.
J'ai deja donné mon opinion mais permettez que je précise:......conserver le corridor intact dans son état actuel......l'agrandir......en faire un grand parc
nature et conserver d'autres sites dans les villes de la MRC et si possible créer des liens naturels entre eux....et finalement retirer, annuler, le projet de
construction d'habitations, projet215 je crois.....merci de tenir compte de mon opinion......je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée.
Réception d’une lettre par la poste.
Voir document soumis - LETTRE
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
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forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Nicole Ladouceur

Nicole Lefebvre

Nivo Rakotondrajaona

Normand Dorais
Noru Valeriu Oprea

Olga Wilson

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
CONSIDÉRANT :
Que nous avons la chance d’avoir sur notre territoire des milieux naturels d’une valeur écologique unique;
Que notre région est largement en déficit de milieux naturels accessibles à la population ;
L’intérêt et l’utilisation des quelques milieux naturels existants par la population ;
Il m’est primordial de protéger le Corridor vert de Châteauguay-Léry afin de continuer le travail de développement et d’aménagement de milieux
naturels accessibles à la collectivité.
JE RECOMMANDE QUE : le projet de règlement PR 215 soit retiré ; la MRC protège intégralement la totalité du corridor vert de Châteauguay-Léry ; la
MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor un grand parc régional.
Ne touchez plus à nos espaces verts. Travaillez plutôt à moderniser et à bonifier les infrastructures actuelles avant de penser à les alourdir davantage
avec des projets domiciliaires infructueux.
Les services écologiques rendus par ce corridor forestier sont essentiels pour les populations :
-aide au maintient de la qualité de l'eau potable et de l'air ambiant
-offre fraîcheur, ombre et repos aux populations environnantes (surtout avec la hausse des températures liées aux changements climatiques)
-sert de refuge écologique pour bon nombre d'espèces animales et végétales devant survivre dans une région du Québec aussi densément peuplée et
dont certaines sont menacées.
Le maintien total de ce corridor forestier est requis et sa destruction est un non-sens surtout dans un contexte de changements climatiques et sachant
que le Québec doit atteindre des cibles de protection de son territoire (engagement international).
Voir document soumis - OPINION
La ville de Châteauguay a connu le pire dévastation d'espaces verts sous la règne de Pierre Paul Routhier.C' est assez.
On a besoin d' oxigen a respirer et pas de destructions de nos forêts.
Pierre Paul Routhier ça fait longtemps qu' il ne représente plus la ville de Châteauguay et ses concitoyens.
Aux maires et mairesses de la MRC de Roussillon,
Je milite depuis plus de 40 ans pour la sauvegarde des milieux naturels et plus récemment pour la conservation de la ceinture verte Châteauguay-Léry.
C’est avec désolation que je vois qu’on tente une fois de plus de s’attaquer à ce trésor collectif.
Tel que présenté, le PL 215 favorisera un morcellement de cette trame nuisant grandement à la biodiversité. Rien de ce qui nous a été dit, ni de ce que
nous avons pu lire, nous porte à croire que ce nouveau règlement viendra solidifier votre position juridique. Je suis donc contre le PL 215,. Vous devriez
mettre votre énergie à convaincre Québec d’en faire un grand parc !
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Olivier April-Lalonde

PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire.

Olivier Lachapelle

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Pascal Laplante
Pascale Bedard
Pascale Caouette
Pascale Langelier
Pascale Vachon
Patricia Ethier

Patricia Reid

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Non au projet de développement et oui à la création du parc régional/ corridor vert.
SVP nous devons absolument protéger nos zones vertes point à la ligne . Une protection intégrale et finale sans compromis , point à la ligne .
Le Parc Fernand Séguin est important pour notre communauté. On y pratique diverses activités en famille comme le ski de fond, la randonnée, la
course à pied, l'observation de la nature. Mes enfants ont le droit à ces actvités pour rester en forme et connaître la faune et nous aussi. Aller au Parc
Fernand Séguin est relaxant et plaisant. Ce serait dommage de perdre le Parc Fernand Séguin.
Je suis contre ce projet de déboisement. Le parc fernand seguin a une grande valeur écologique agissant comme un filtre pour le secteur et reste un
contact avec la nature important pour les citoyens. Ne contribuons pas à l’étalement urbain et revalorisons et entretenons le parc immobilier existant.
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay-Léry. Merci.
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la ceinture verte Châteauguay-Léry.
Il a assez de développement mobilier résidentiel dans la région, pourquoi sacrifier le peu d'espace vert pour nous l'enlevé. De plus le secteur ne possède
pas les infrastructures adéquate pour accueillir plus de résidents. Commencer donc à améliorer se qu'on a déjà avant de vouloir agrandir ce secteur.
Exemple: Secteur près du Walmart, le centre d'achat, le boulevard principale et le boulevard Léry.
Que le projet de règlement PR-215 soit retiré ;
Que la MRC de Roussillon élabore, adopte et mette en œuvre un plan d’action visant à protéger intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry;
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Patrick Fillion

Patrick Gref

Patrick Leclaire

Patrick Tremblay
Paul Bonneau

Paule Deslierres

Paule Langelier

Pauline Caron

Que la MRC de Roussillon, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
accessible à l’ensemble des citoyens.
En tant que génération présente, nous avons le devoir de préserver la nature et les espaces vert pour les générations future. Il faut penser au suivant
et pas seulement à l’argent!
Tant de fois les citoyens ce sont mobilisé et ce sont clairement exprimé pour la conservation complète de la foret du corridor Chateauguay-Lery.Alors
pourquoi le message n'est pas compris?Les proprio de grande poche profonde,le sport d'accumuler de l'argent bref les amateur de béton n'ont aucune
connaissance et aucune sensibilisation du bienfait de la biologie dans nos milieux de vie.Peur eux tout ce bois,animaux sauvage et toutes autres raison
naturelle n'a aucune espèce d'importance.L'important c'est le cash.Monsieurs les promoteur de béton vos enfant vivront avec un héritage de dollars
dans un environnement en forte déterioration ici ou ailleurs. Monsieurs les promoteur de béton irresponsable n'ont aucune conscience.
En environnement et en développement durable, il existe des milliers d’idées et de concepts théoriques. La sauvegarde de ce corridor vert si important
dans la région est une opportunité de passer de la parole aux actes. Des centaines d’espèces végétales, animales et de champignons seront menacés
pour satisfaire l’avarice d’une poignée de personnes. Ce corridor possède non seulement des avantages recreo-touristiques, mais il contribue
également à réguler le climat et l’accumulation de l’eau de la région. Peut-on faire passer les intérêts collectifs avant des intérêts personnels? Nous
sommes en 2020, année de réflexion sur les conséquences de l’hégémonie humaine sur les autres espèces. Soyons plus intelligents dans le
développement urbain !
Aucune opinion émise
Bonjour, je souhaite la conservation intégrale de la ceinture verte dans le secteur Châteauguay-Léry. C'est une richesse pour nous et pour les
générations futures.
Merci de votre compréhension.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1744192/laval-achete-iles-environnement-protection
Pourquoi une telle solution n'est pas envisagé par la MRC et les démarches ne sont pas amorcé dans ce sens???...l'environnement et la santé de tous
à long terme prendrait-elle seconde place à des intérêts personnel de certains???
Je garde espoir...
Le PR-215 doit être retiré afin de protéger intégralement le corridor vert de Chateauguay/ Léry
Dans notre région et dans notre ville de Châteauguay il n' est question que de défaire des rues,
d' en fractionner d' autres , de mettre à terre des beaux espaces verts pour ne construire que des CONDOS,
des CONDOS ert des CONDOS.
On voit bien que les contracteurs ne veulent que faire de l' argent avec ces nouvelles constructions qui sont à
bannir le paysage de notre ville. Notre conseil de la municipalité devrait y mettre un frein, mais il n' en est pas ainsi.
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Il faut faire plaisir à des contracteurs trop ambicieux, dépourvus du souci du bien-être des chateauguois .

Paul-Sébastien Jacques

Philippe Boulanger

Philippe Millette-Bousquet

Pierre Berthiaume

Pierre Bruchesi

Pierre Olivier
Pierre-Étienne Bruchesi

Il en va de même pour le corridor vert Châteauguay- Léry. Pourquoi ne pas protéger ces espaces verts pour la génération d' aujourd' hui et de demain.
Faut y voir
Voir document soumis - OPINION
Bonjour, avec chaque développement, la nature se réduit. À quel moment cesserons-nous de la détruire ? Lorsque le pourcentage de biodiversité
disparue aura atteint 75 %?, 80 %?, 90 %? Cette destruction est sans fin. Depuis mon arrivée dans la MRC du Roussillon, chaque petit espace
moindrement vert se fait détruire: Symbiocité, l'ancien golf de La Prairie, même la carrière où les grenouilles sont ensevelies vivantes.
Quand tous les arbres auront été coupés, toutes les rivières polluées et tous les animaux seront morts, nos enfants se rendront compte que l'argent
ne se mange pas.
C'est pourquoi j'appuie la préservation du Corridor vert de Châteauguay-Léry
Salut, 27 ans dans la Forest des marche vtt skidoo, j’ai fais l’école à en sport étude à lpp
J’ai fais du becicle raquet marathon et j’en passe. C’est notre Seul bois qui reste à Chateauguay après l’autoroute 30!! ON GARDE le bois protéger !!!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Bonjour,
Je suis contre le PR-215 et souhaite que la forêt soit conservée dans son état actuel. Je me méfie des engagements et des promesses des promoteurs
pour la protection des arbres, on a trop souvent vu dans le passé des forêts détruites sans vraiment de conséquences, les promoteurs paient les
amendes beaucoup trop basses mais le mal est déjà fait.
Que l'état exproprie, c'est la seule façon de protéger les lieux.
La région de la MRC de Roussillon dispose de peu de milieux naturels accessibles à la population. Je recommande que le projet de règlement PR 215
soit retiré et que les milieux naturels ciblés deviennent un parc accessible à tous.
Bonjour. Étant résidant de Châteauguay depuis ma naissance (1991) J'aimerais vous faire savoir Que je suis CONTRE le pr-215 et souhaite que le corridor
vert soit conservé dans son état actuel! Les espaces verts disparaissent au profit de certains sans meme ce demander ce que nous allons léguer au
génération futurs. Merci

Commentaires en date du 22 novembre 2020 – 21h00
Les commentaires ont été insérés tels quels et n’ont pas fait l’objet d’une vérification grammaticale

Pierre-Luc Côté
Pierre-Olivier Genest
Pierrette Brière
Rachel Bisaillon

Rachel Major

Raymond Chagnon

Raymonde Gosselin

Rébecca Salomon

Premièrement, je voudrais souligner que c'est avec beaucoup de déception que j'ai lu le PR 25. En bref, mon opinion est que la valeur d'un secteur
boisé en milieu urbain est largement supérieur au revenu foncier que son développement peu générer. Je ne parle pas de valeur ''sentimentale'', mais
bien monétaire. Ceci en connaissance des poursuites actuelle. Mon opinion est que la situation actuelle représente plutôt une opportunité unique de
''déprivatiser'' l'ensemble de ces terrains et des les ajouter aux actifs des municipalités concernées. Ils ne feront que prendre de la valeur avec le temps.
Il existe aussi un large terrain boisé au centre de Mercier qui devrait être aussi être acquis pour le bénéfice des citoyens, actuels et futures.
Je suis contre le projet de loi 215 qui vise a faire la construction de maisons sur la ceinture verte entre Châteauguay et Léry
J'appuie la position presentée par SOS Fernand Séguin pour la protection intégrale du corridor vert Châteauguay-Léry.
Je suis en désaccord avec le projet de loi 215.
Résidente de Chateauguay depuis 1970, j'ai pu respirer un air moins vicié que celui des grandes villes, permettre à mes enfants et petits enfants un
bienfait physique et moral grâce à notre forêt, un environnement recherché.
Il est tout à fait inacceptable de détruire la forêt alors que les changements climatiques nous accablent, que les îlots de chaleur nous accablent, que
les villes dépensent pour planter des milliers d'arbres, que la terre brûle un peu partout dans le monde.
Je propose :
Que le projet de règlement PR-215 soit retiré.
Que la MRC Roussillon s'engage par un plan d'action à protéger intégralement la totalité du corridor vert Chateauguay-Léry Un grand parc régional
accessible à tous serait fortement apprécié.
Je suis à 100% contre le règlement 215 qui pourrait permettre la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay - Léry.
Il est impératif de conserver cette zone tel qu'elle est présentement, tant pour sa faune que sa biodiversité.
Nous avons le privilège d’avoir un corridor VERT dans notre région et nous connaissons depuis longtemps ses nombreux bienfaits sur la santé, (physique
et mentale) sur le bien être , sur la biodiversité, sur l’environnement. Un indice de bonheur!
Je suis contre toute intervention dans ces boisés. Vouloir construire des maisons , des condos ou tout autre bâtisse est un sacrilège. Choisir le bien de
quelques individus , pour notamment s’enrichir, sur le bien collectif ne tient plus la route en 2020.
Quel est le chiffre magique pour qu’une municipalité décrète que nous avons atteint un nombre de citoyens suffisant , que c’est assez de
développement, qu’il est temps d’arrêter le massacre environnemental. Alors NON au projet PR215.
Bonjour,
J'aimerais simplement souligner l'importance de préserver la nature en conservant l'entièreté de cet espace vert.
Merci!
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Réjean Cholette
Réjeanne Rémillard

Rémy Bruneau

Remy Robidoux

Messieurs, dames, j'ai assisté à votre présentation virtuel sur le projet de règlement 215 et je suis resté avec l'impression d'avoir reçu des demi-vérités
et d'un beau punch de vente. Déjà quand on engage une firme pour faire la présentation, c'est que la pilule passera mieux. J'ai l'impression que vous
défendez davantage les droits des quelques propriétaires que ceux de milliers de citoyen. Ces forêts, milieux humides, espèces rares doivent être
protégés mais les prix de Lalonde et le clan Goodfellow sont déraisonnables. Continuons de discuter et étirons les représentations, jusqu'aux élections
2021 et voyons ce qui se produira alors. Créons une richesse communautaire au lieu de remplir les poches de personnes qui en ont déjà trop.
garder le corridor vert tres importan t c est un besoin
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de Châteauguay
J'ai passé mon enfance dans ses bois, il vient de renover le parc fernand-séguin et vous voulez en couper d'avantage. Plusieurs espèces indigène de
plante et de champignon y vive. Nous avons la chance d'avoir encore dea boisé en 2020 pourquoi vouloir le reduire... La prochaine étape ca va être
quoi, l'île st-bernard. Je souhaite préserver le parc fernand-séguin tel quel.
Bonjour,
Vous trouverez, ci inclus, le mémoire que nous déposons au nom de notre organisme.

Réseau Cyclable Châteauguay
Jacques Amyot

Richard Blanchette

Richard Boisvert

Salutations distinguées
Jacques Amyot, prés.
Réseau Cyclable Châteauguay
Voir document soumis - MÉMOIRE
Je souhaite que le projet de loi PR-215 soit retir et que la MRC de Roussillono élabore un plan d'actioin visant à protéger la totalité du Corridor Vert de
Châteauguay-Léry.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
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Richard Dupont
Richard Leduc
Richard Nadeau
Richard Talbot

Robert Caro

Robert Labranche

Robert Richard Côté
Robert Ward
Robin Desbois (personne fictive)
Roger Brault

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Aucune opinion émise
Non a la PR-215.
Gardons un peu d'espace verte svp.
Voir document soumis - MÉMOIRE
Lire ma lettre en pièce jointe. Je suis enseignant en éducation physique et j'utilise régulièrement le boisé pour mes enseignements en plein air.
Voir document soumis - OPINION
a good part of the world feels that the preservation of the natural ecology is necessary for our our survival. and that of future generations. The Quebec
government is in step with this policy, as evidenced by the push for green energy, preserved natural shorelines of our waterways...etc. In the
Chateaguuay/Lery forest we have one of the last rich natural enviroment left in the Montreal area. We must protect it for our citizens to enjoy, both
now and in the future. We must preserve, and not fragment, this habitat for our fellow creatures.
Compare this to a few developers who look to these green spaces as a way to make a quick buck, enriching themselves and destroying our great natural
resource. I say no to 215.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Quand le couvert forestier sera disparu, il sera trop tard.
Chaque citoyen de chaque municipalité du Rousillon sera prêt à y mettre l'effort nécessaire pour le préserver.
Ce sera fait pour tous les êtres vivant et pour ces générations qui viendront après.
Je recommande que le projet de règlement PR215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoriale du corridor vert de ChâteauguayLéry
Et que la MRC ,en collaboration avec les autres palmiers gouvernementaux fasse du corridor Châteauguay-Lévy un grand parc régional.
the forest cover of the MRC de Roussillon has lost nearly 900 hectares over the past two decades and represents a meager 5.9% of its territory
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
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forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Roger Samson

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je vous demande de retirer le projet de règlement PR-215
Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement sur notre belle planète,il faut faire le maximum pour protéger nos espaces verts.Nous avons
assez fait de développement sauvage à Chateauguay et dans notre région,il est inutile d'en ajouter un autre au détriment du bien commun.
Aucune opinion émise
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Romaine BOJI KAJE

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Roger Payant
Roger Royer

Ron Lang

Ronald Stabb
Rose-Line Thériault

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
La situation budgétaire déplorable de chateauguays ne peut être résolue par la construction de plus de logements, détruire les espaces verts ne
profitera qu'à l'entrepreneur, avec un ordre secondaire de plus de trafic et des coûts de service accrus. jusqu'à ce que chateauguay s'adresse à
l'éléphant dans la salle, quittez l'espace vert et aiguisez vos crayons fiscaux
This is a poorly thought out strategy. We can certainly find better solutions if we work together. There should be no development in this area. Once
it’s gone, it’s gone.
Give us 6 months to find other solutions.
Ayant grandi à Châteauguay et étant désormais citoyenne de Léry, je souhaite faire savoir à ma MRC que je m'oppose au règlement 215 qui permettrait
la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay-Léry.
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Roselyne Bidaut

En tant que citoyenne de Léry et ayant habité quarante cinq ans à Châteauguay, je tiens à donner mon opinion. Nous devons à tout prix conserver nos
zones humides et tous nos boisés pour aider à contrer le réchauffement climatique. Arrêter de développer le territoire au détriment de sa sauvegarde.
Bien à vous
Au sujet du corridor Vert Châteauguay Léry je vous demande de :

Roselyne Liberge

Roxana Ibrahim

Roxanne Senecal
Russ Peake
Ryan Savoie

Sabrina Barré

1. Retirer le projet de règlement PR-215
2. D'élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan d’action visant à protéger intégralement la totalité territoire du Corridor vert de Châteauguay-Léry
3. De rendre accessible à l’ensemble des citoyens un grand parc régional, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux du Corridor
Châteauguay-Léry.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je m'oppose au PR-215 puisque celui-ci va à l'encontre des mesures de protection contre le réchauffement climatique. De plus, nous devons protéger
les milieux naturels à tout prix pour les éco-systèmes mais également pour la santé physique et mentale des citoyens. Les bains de forêt sont de plus
en plus apprécier des citoyens. Personnellement, je cherche à m'établir près d'un boisé. La surpopulation d'une grande ville ne m'intéresse guère. Je
crois que le boisé apporte un charme et une valeur aux villes avoisinantes.
I’m against any development in the Chateauguay Lery GreenBelt and believe we should take the proper time to develop solutions and should NOT
adopt regulation PR-215.”
Don’t cut the forest down! Chateauguay has lost enough forest over the last 20 years, I used to walk through 2 forests to get to school, now I drive
down those forests... Chateauguay has too many people and shitty roads to handle it all!
Les boisés sont très important pour la communauté. En situation de crise sanitaire nationale comme nous le vivons actuellement, on peut constater
plus que jamais que ces espaces verts sont nécessaires au bienêtre des gens. Les boisés permettent aux jeunes familles d'avoir un environnement
permettant aux enfants de s'amuser et de découvrir librement. Ces environnements, en plus d'avoir une importance cruciale sur le bienêtre et le
bonheur des gens, permettent à la flore et la faune de prospérer. Malheureusement, on néglige trop souvent la protection des animaux au Québec.
Ces milieux naturels sont très importants et il faut absolument les protéger et les conserver pour assurer un Québec «vert» et ses richesses naturelles.
Règlement #215
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Sabrina Dufort-Boucher
Sabrina Henderson
Sabrina Martin
Sally Besser
Samantha English (2)

Samira Thibault-Bacha

Les espaces boisés entourant le Centre Fernand-Séguin et bordant certaines zones occupées sont un véritable joyau pour la communauté et sont
parfois le principal incitatif pour l’arrivage de nouveaux résidents. Une ville qui vit en harmonie avec la biodiversité présente sur son territoire est
l’image que nous voulons conserver et projeter. Peu de municipalités peuvent se réjouir de se développer tout en préservant cette richesse. Nous si.
Évidemment, l’affluence respectueuse observée en zone naturelle En est la preuve. Ces espaces si chers sont connus et reconnus, même en milieu
éloigné. Notre devoir est de conserver, préserver, et surtout protéger cet espace luxuriant qui est, sans aucun doute, un attrait précieux et inestimable.
Je pense que c'est inacceptable de toucher cette espace verte.
Je suis contre ce projet 215 de destruction de la forêt entre chateauguay et lery
We need to protect our green spaces for birds, animals that will have nowhere to go . So many beautiful creatures call the green belt home. I personally
need to be in nature for my health. I feel forest bathing is healing for the body mind and soul. Connecting with nature is deeply rooted in who we are.
It grounds you and refreshes your spirit. Take a walk and smell the Earth, leaves and listen to the birds and the water. I imagine paradise would sound
similar. Please keep our green spaces . It is essential during these hard times to be present and be thankful for a place to find peace.
Je suis contre le projet 215, qui permettrait la construction de résidences dans la ceinture verte Chateauguay-Lery.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Sarah Miller

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional.
Voir document soumis - OPINION
Je suis contre le projet de loi 215!!! Plus que jamais, notre planète a besoin de préserver ses habitats naturels et ses espaces verts. Ce projet fait honte
à notre région.
Aucune opinion émise
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Sarah Milner

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Save the trees

Sandra Bruneau
Sandra Hébert
Sara Marinelli
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Sarah Prud'homme
Sébastien Rock
Sébastien Turner
Serge Désormeaux

Shannon Gillette

Shannon Isaacs
Shannon Ward
Sharon Chartrand
Shelley Bevan
Shelley Ermekeil
Sherry Lynn Fillion
Simon Rosa

Je recommande que le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de ChâteauguayLéry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contre le projet 215, qui permettrait la construction de résidences dans la ceinture verte Chateauguay-Lery
Il est encore plus important aujourd'hui de garder le maximum d'espace vert. La ceinture verte est une des choses qui permet a Châteauguay de se
distinguer des autres villes.
Il serait judicieux que la totalité des terrains de la ceinture aoins remis a la fondation de l'ile st-bernard pour la protéger et éviter son démantèlement.
Voir document soumis - OPINION
Plus que jamais, les espaces verts sont essentiels pour l'équilibre naturel et humain.
That the PR-215 draft regulation be withdrawn;
That the MRC de Roussillon develop, adopt and implement an action plan aimed at fully protecting the entire territory of the Châteauguay-Léry Green
Corridor;
That the MRC de Roussillon, in collaboration with other levels of government, make the Châteauguay-Léry Corridor a large regional park accessible to
all citizens.
Aucune opinion émise
Non au projet PR-215 qui menace le Corridor vert de Châteauguay-Léry. Laissé les zones vert tranquille.
We have to keep our green spaces that are left for the benifit of all. Why does the Ville de Chateauguay have to build dog parks? Because there is no
where else to go. Just to take a walk. Alone, with family, with our pets. You keep building to gain more taxes, to pay for the things that all the new
residents demand. Yet, we were fine with open spaces for kids to explore, build tree houses, play hide-n-seek in the woods, that cost NOTHING. STOP
trying to be a mimi Montreal! We don't need that
People move to Chateauguay and Lery to have freedom of life. Don't take away the few, minuscule parts of green spaces we have left!
Please do not bulldoze any more of our green space!!!
Save the trees
I am against any development of the Châteauguay-Lery green belt.
Je m'oppose fortement à ce projet présenté par le maire. La ville ne peut se permettre un tel développement car les infrastructures sont déjà maximiser.
Les stations de pompage et de traitement des eaux sont saturées. Sans parler du traffic automobile qu'un tel développement amménera sur des rues
à simple voie tel que le boulevard Maple. Ce projet ne fait aucun sens avec le moratoire imposé par la CMM pour la protection de la couronne verte
dans la grande région métropolitaine. Et ne parlons pas des taxes municipales qui sont déjà parmies les plus chères sur la Rive-Sud de Montréal au pi2.
Vous pouvez me comter parmi les citoyens qui s'y opposent.
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Simon Rosa

Simon-Hugues Diamond

Soheyl Moll Ahmadi

Solanges Boudrias

Sonny Lefebvre

Sophie Chèvrefils

Sophie Le Monnier

J'aimerais que la municipalité de Châteauguay et de Léry se dote d'une réglementation sévère et rigoureuse pour qu'on puisse se protéger et du même
coup protéger tout téritoire du corridor vert. Il est impératif que nos municipalités soient appuyées par la MRC de Roussillon et tout les paliers
gouvernementaux. Cette richesse qui est menacé par des spéculateurs, investisseurs et autres promoteurs devra être protégée pour nos générations
futures. Ne nous laissons pas berner par de simples modifications au projet de loi et surtout ne craignons pas les poursuites judiciaires dont les
montants sont gonflés pour accentuer l'effet dissuasif. Tous ensemble protégeons notre richesse collective!
Bonjour,
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay - Léry.
Je suis pour la préservation du boisé tel qu'il est. Je ne veux pas qu'on touche à notre richesse naturelle, ni défaire les habitats naturels de nos animaux.
Merci.
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la ceinture verte Châteauguay-Léry.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Aucune opinion émise
La nature prends des années à pousser et prospérer mais que très peu de temps à détruire. Pour notre présent et futur faisons en sorte de la conserver,
la preserver et protéger!
Les poursuites ne devraient pas être à la charge d’une seule municipalité quand tous les paliers vont dans le sens de la conservation de la nature.
Encore plus ici avec sa richesse et rareté naturelle!
Comment une ville peut être responsable du manque à gagner en spéculation immobilière. Tout comme les actions boursières, les valeurs fluctuent
selon le marché, sans autre responsable que l’économie, la société.
Merci de votre attention et en espérant un futur vert et boisé!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
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Sophie Lefebvre

Sophie Malo (2)

Sophie Thauvette
Sophie Turgeon Londei
SOS Forêt Fernand-Seguin
Guy Turcotte
Souchinda Soeung
Stacey Tapp

Stefanie Cloherty

Stefanie Lamothe
Stephane Boule

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis totalement contre le projet 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Châteauguay - Léry. Je fréquente cet endroit
pour m'y ressourcer lorsque mon anxiété est trop élevé. Cette forêt est non seulement un habitat naturel pour une multitude d'espèces animales, mais
elle est également source de thérapie dans mon cas. Bien des gens y viennent marcher pour profiter d'un endroit paisible dans la nature. Ce genre de
forêt se fait de plus en plus rare avec tous les projets de développement d'habitations. Protégeons le peut qu'il nous reste!!!
Nous devons protéger le peu de forêt qu'il nous reste à Chateauguay ! Nous voulons que nos enfants jouent et nous voulons profiter de la nature. Où
allons nous aller si cette forêt est détruite? Que restera-t-il d'attreillant dans cette ville si on enlève le peu de verdure qu'il reste. La nature est
essentielle pour tous! Conservons le peu qu'il nous reste!
Je souhaite que le projet de règlement PR-215 soit retiré ;
Que la MRC de Roussillon élabore, adopte et mette en œuvre un plan d’action visant à protéger intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry;
Que la MRC de Roussillon, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
accessible à l’ensemble des citoyens.
Protégeons nos forêts et espaces verts!
Je vous demande de retirer le projet de règlement PR-215.
Voir document soumis - OPINION
Dépôt de mémoire seulement.
Voir document soumis - MÉMOIRE
Je suis contre le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons dans la Ceinture Verte Chateauguay-Léry
I am 100% AGAINST this project. We need to conserve our green space. Please do not proceed with project 215.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Le parc Fernand seguin représente le seul parc avec une grande accessibilité pour les citoyens des villes avoisinantes puisque l heritage st Bernard
étant beaucoup trop limité. Il est primordial de conserver nos espaces verts .
il faut à tout pris protéger l'espace vert
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Aux élus de la MRC de Roussillon,
À l'heure où la planète vit une pandémie sans précédent et où les exemples d'étalement urbain sont au menu du quotidien vous avez l'occasion de
prendre une décision pour le plus grand bénéfice de notre génération présente et future.
Stéphane Tremblay

Stéphanie Boivin

Stéphanie Bossé
Stéphanie Chiasson
Stéphanie Dumas
Stephanie Lefebvre
Stephanie Morel
Stephanie Tapp
Stéphanie Thibert

Nous avons l'occasion dans la CMM d'avoir une vraie ceinture verte tel que l'on retrouve en Ontario dans les régions de Ottawa entres autres, où les
animaux peuvent circuler, vivre et migrer selon les saisons.
Nous avons l'occasion de créer un vaste parc de conservation pour le bénéfice de tous, en particulier ceux de la CMM étant donné la proximité. Ce
vaste parc pourrait également être un atout majeur de développement récréo touristique. Un exemple à suivre. Merci
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
LE RETRAIT DU PROJET DE RÈGLEMENT PR-215 parce que ce projet de règlement ne répond ni aux objectifs ni aux critères de protection des milieux
naturels et des Bois métropolitains établis par le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM). Et parce que les milieux naturels qui composent le Corridor vert de Châteauguay-Léry sont d’une richesse écologique unique.
I am opposed to this project! We want to keep as much greenery as possible
Les espaces vert et les boisés sont de plus en plus rares. On voit apparaître des magasins et de nouveaux quartiers résidentiels partout sur le territoires.
Les beaux espaces comme le parc Fernand Séguin disparaissent et c'est une importante problématique. Les arbres et les animaux jouent tous un rôle
important dans notre écosystème. Nous avons aussi besoin de ses lieux paisibles à proximité pour profiter de moment de calme et de quiétude. Ne
detruisez pas ce magnifique espace.
Il y en a assez des condo, l'infrastructure de la ville à atteint son maximum de population
Non à ce projet
Please save the little bit of land that remains.
We needs our trees, grass, plants and wildlife. As part of our government, you should be helping to save this planet not destroying it!!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
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Steve Brisebois

Susan Groff

forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
I’m against any development in the Chateauguay Lery GreenBelt and we should work govetger towards solutions that preserve as much as possible.
We take our son (2.5years old)on a weekly basis to go for walks and hikes in this green space. He absolutely loves his time to walk free (without worry
from cars), we have seen squirrels, chipmunks and snakes...we have collected lots of acorns, sticks, etc. This is what growing up should look like. We
shouldn't have to drive a long distance to enjoy nature.
In addition, we shouldn't be removing green space (TREES) when we know trees are the one thing that keeps global warming at bay. If anything we
should be expanding the green space and planting more TREES!!
Development of housing should not be a precedent over this beautiful green space.

Susan Plomer

Suzanne Allard

Suzanne Beaudoin

Suzanne Vigneault

You have the opportunity here to do the right thing. It's a choice.
It is not in the interest of the area to be redeveloped or changed in any way. It is a location where people may commune with nature, observing
creatures in their natural habitat. Greedy developers should be forbidden to make any changes to the area, so that nature can grow and benefit. We
need to retain our green spaces.
Erreur de document.
Il est temps que l'on arrête de détruire ce qu'il nous reste de l'espace vert. Nous devons conserver la nature pour toutes espèces vivantes. Nous en
avons besoin.
Je suis contre tout développement immobilier, industriel, commercial qui pourrait affecter d’une façon quelconque le Boisé Châteauguay-Léry!
Cette étendue représente les poumons de nos villes et un dernier oasis appréciable pour la faune et la flore de la région immédiate. Pensons aux
enfants de demain plutôt qu’à l’aspect purement pécuniaire d’aujourd’hui.....
Je ne suis pas d'accord avec le projet .J'ai lu vos documents et je trouve que la densité résidentielle brute et le pourcentage du couvert forestier
conservé sont trop facilement négociables ,au gré des décisions de nos élus ( sous certaines conditions ,bien sûr ) Je constate que la phrase
NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE revient souvent vous donnant ainsi une grande marge de manoeuvre. Il est vrai que je réside à Léry . Nous ne possédons
pas de beaux parcs natures comme les autres villes de la MRC . La nature , je l'ai derrière chez moi . Je vois ,à l'occasion des cerfs de Virginie brouter le
rebord de ma pelouse . De ma fenêtre de cuisine , j'ai identifié plus de 40 espèces d'oiseaux dont certaines sont protégées. L'essor immobilier : NON.
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Sylvie Gaudreau

Nous devons protéger nos espaces naturelles,Depuis j'habite a Chateauguay j'ai jamais vu une aminstration dezoner partout comme notre Maire
actuelle,la plupart de villes plantent des arbres partout et lui le contraire,il désozone partout.Nous les citoyents disons c'est assé,pensont a nous
generation futur !!
Je ne comprend pas pourquoi vous désirez temps enlever ce qui rend Châteauguay si attrayant. Arrêter de détruire le peu de boisé de cette région. Les
gens de la réserve indienne eux ont compris qu'il faut protéger la nature. Ce que vous tentez de faire avec votre loi sur le dézonage prouve que l'argent
a priorité sur tout. Ne faite pas ce que la ville de La Prairie a réalisé en enlevant la cachet spéciale qu'avait cette ville il y a une dizaine d'années. Les
élus et responsables de la ville de Châteauguay montrez-vous donc plus intelligent stp et abandonnés ce projet.
D'un ancien résidant de La Prairie.
Please save the Chateauguay-Lery Green Corridor in its entirety and please do not allow anyone to tear down valuable trees and leave animals
homeless, in order to build more housing units. Find a happy median with the property owners and buy the land, with the help that governments seem
to be willing to provide. Chateauguay’s population has increased drastically over the past few years with big development projects. We already have
too much traffic and there’s not enough schools to accommodate up to 1400 more families. As you know, the Green Corridor is invaluable and we
cannot risk destroying it. Please do what you can, call who you need to, in order to make sure the Green Corridor is protected. Thank you very much.
Il est essentiel que l'intégralité du Corridor vert de Châteauguay-Léry soit préservée. Il en va de notre qualité de vie.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Sylvie Hébert

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Sylvain Cholette

Sylvain Pelletier

Sylvia Hutson
Sylvie Gagnon

Sylvie Le Bourdais
Sylvie Mainville

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je désire préserver le Parc Fernand Séguin. Les espaces actuelles sont très appréciés tout au long de l'année, autant pour les randonnées pédestres
que pour les pistes de ski de fond.
Il serait très dommage de perdre une partie de cet environnement qui permet aux citoyens de maintenir de saines habitudes de vie en plein air.
Nous devont garder cet espace vert , les citoyens en ont besoin
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Sylvie Raymond

PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Tim Hacking

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Stop project PR-215
Je ne suis pas d'accord avec le projet de loi le plus récent. En tant que citoyen de Châteauguay, je ne suis pas conforme à la construction au-dessus de
nos espaces verts restants. Nos forêts sont un débouché incroyable pour beaucoup, peu importe l'âge comme moyen d'échapper aux pressions
quotidiennes. Sans parler de la faune sauvage qui sera déracinée et déplacée, sans autre raison que le profit. En tant que personne qui vit ici depuis
plus de 20 ans, j’ai vu de nombreux nouveaux développements réalisés dans toute la région de Châteauguay et je suis fier de nous. Mais devons-nous
enlever notre nature et la faune pour aller n'importe où? Je ne crois pas. Il y a beaucoup d'endroits inutilisés à Chateauguay, comme larea autour de
Walmart.
Aucune opinion émise
I am against development of the Chateauguay/Lery greenbelt. Pr-215 should NOT be adopted. Further study and solutions are needed.
Je suis contre cette development , merci
Voir document soumis - MÉMOIRE
SVP arrêter de développer tout nos espaces verts. Ça fait 46 ans que j'habite à Châteauguay et j'ai beaucoup de mémoires de jeunesse, jouer dans les
champs avec mes amis la journée longue. Ça nous a portés des heures et des heures plaisir. Aujourd'hui il y en reste presque plus. Chateauguay est
devenu trop développé. Laissez nous donc le petit montant d'espace vert qu'il reste.

Timothy Farrell

Merci
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Tania Francis

Taylor McCarthy

Taylor Nich
Terence Savoie
Thomas Godbout
Thomas van Leeuwenkamp

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
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Tom Stabb

Tracey De graaf

Valérie Boulet-Thuotte

Valéry Dufort-Boucher

Véronique Ippersiel
Vicki Holdbrook
Victoria Mackenzie
Vigile verte
Gina Philie

I am against any development in this area. Once it’s gone, it’s gone. We must be more responsible to future generations than this. With all the brilliant,
good hearted people in our region, we will find other solutions if given the time. Do not adopt PR215 until the people and organizations affected come
up with other solutions that the population can also consider. Give us 9 months to come up 2-3 other viable solutions.
Thank you
je ne veux pas construire sur la forêt. c'est le dernier morceau de forêt que nous ayons laissé à chateauguay. Je vis dans la forêt et il y a tellement
d'animaux sauvages ici. où iraient-ils? nous n'avons pas besoin de prendre ce dernier lopin de terre.
Les services écologiques rendus par ce corridor forestier sont essentiels pour les populations :
-aide au maintien de la qualité de l'eau potable et de l'air ambiant
-offre fraîcheur, ombre et repos aux populations environnantes (surtout avec la hausse des températures liées aux changements climatiques)
-sert de refuge naturel pour bon nombre d'espèces animales et végétales devant survivre dans une région du Québec aussi densément peuplée et dont
certaines sont menacées.
Le maintien total de ce corridor forestier est requis et sa destruction est un non-sens surtout dans un contexte de changements climatique et sachant
que le Québec doit atteindre des cibles de protection de son territoire (engagement international)
Je suis choquée depuis plusieurs mois de voir ce que vous tentez de faire avec ce corridor vert. La préservation des écosystèmes est primordiale pour
un équilibre sain et sécuritaire des environs. Et c'est le cas partout, pas seulement ici. Combien d'endroits sont victimes de la gourmandise
démographique des élus de leur ville! Supprimer ces zones vertes protégées pour les bétonner et y additionner des habitations, rues et toute autre
construction est garant de gros problèmes. La végétation est le tampon au moment des crues, de la fonte des neiges, etc.
Vous allez détruire tout le bel équilibre si précieux qui règne en ces lieux.
Je m'oppose totalement à vos projets de développement que je vois comme étant sauvages.
Ne faites pas ça.
Je suis CONTRE le règlement 215 qui permettrait la construction de maisons et/ou immeubles à condos dans la ceinture verte Châteauguay-Léry.
J'espère fortement que l'avis des citoyens sera pris en compte et respecté.
Une citoyenne très concernée.
I am against reglement 215, and want the city to protect and conserve our green belt for the health of biodiversity and the physical health of your
citizens. We deserve to have more place to Enjoy nature.
I am against developing these forests and wetlands. I have many fond memories on Île St Bernard with my grandparents because of the quiet tranquility
of nature.
Voir document soumis - MÉMOIRE
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Virginie Bernier

La protection intégrale du Boisé Châteauguay-Léry doit être la seule option envisagée. Sa richesse doit être protégée. Bien entendu, les promoteurs
grondent et défendent, eux, leurs intérêts individuels. Des solutions existent et la MRC ne doit pas céder à cette pression. Elle doit évitée de rester
seule et démunie devant cette menace et faire appel aux paliers supérieurs (CMM, gouvernement provincial et fédéral) pour obtenir les ressources,
outils, expertises ainsi que les opportunités financières pour y faire face. C'est possible :
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/25/laval-achete-deux-iles-pour-22-m-1
https://www.realisonsmtl.ca/grandparcouest

Viviane Diamond

Walter Vanast

William Riches

Xavier Ouellette

Yan Boulet

Les citoyen.nes et organismes seraient avec vous dans cette mobilisation!
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
I am horrified by any effort to reduce the green corridor. What a treasure not only to those living in or near it, but to all quebeckers, especially those
who come from Montreal to experience this area's beauty. . It would be a moral and social crime to let developers take even a small portion and see
elected officials pay off by this means those who have helped finance their election campaigns. Current municipal leaders mostly appear to be in the
pockets of companies that want land on which to build condos etc. Instead, every effort should be made to preserve it and properly tend to the health
of the flora and fauna of this beautiful habitat.
Thanks ever so much for considering my thoughts on this matter.
Warmly. Walter Vanast.
Do not build in the forest 🌳🌳
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Les services écologiques rendus par ce corridor forestier sont essentiels pour les populations :
-aide au maintient de la qualité de l'eau potable et de l'air ambiant
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Yolaine Dorais
Yves Desgent

-offre fraîcheur, ombre et repos aux populations environnantes (surtout avec la hausse des températures liées aux changements climatiques)
-sert de refuge écologique pour bon nombre d'espèces animales et végétales devant survivre dans une région du Québec aussi densément peuplée et
dont certaines sont menacées.
Le maintien total de ce corridor forestier est requis et sa destruction est un non-sens surtout dans un contexte de changements climatique.
Aucune opinion émise
Il est impératif de protéger l'intégralité du territoire du Corridor Vert!
Combien de fois encore la population devra le réitérer!
Je propose:
Que le projet de règlement PR-215 soit retiré ;

Yves Lambert

Que la MRC de Roussillon élabore, adopte et mette en œuvre un plan d’action visant à protéger intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry;

Yves Mathieu

Que la MRC de Roussillon, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
accessible à l’ensemble des citoyens.
Mon opinion est qu'il faut retirer le PR-215 tout simplement. Il serait plus que temps que les administrations commencent à écouter les citoyens et
cessent de chercher toutes sortes de projets pour détourner l'attention des vrais problèmes. Nous connaissons les limites de nos moyens. Nous voulons
des transports en commun efficaces, sécuritaires, rapides, économiques et accessibles. Nous voulons des zones naturelles protégées et bien gérées.
Nous ne voulons pas de cette course effrénée vers le développement sauvage à tout prix. Nous ne voulons que des écoles bien entretenues, aérées,
aménagées de façon à devenir un milieu de vie agréable et sain pour nos enfants. Prenons soin des acquis et respectons la nature.
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire

Yves Ouellette

JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
Je suis contre le règlement 215 qui permet la construction dans la Ceinture Verte Châteauguay - Léry, car les arbres sont des filtreurs d'air, la destruction
ne repousse pas, la construction d'un nouveau quartier augmentera le niveau de pollution. Le peu de verdure qu'il reste on doit le protéger.

Yves Marcoux
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Yves Roy
Yvon Curotte

Zachary Ouellette

Zachary Stabb

Zoé Berthiaume

1. Qui a vendu les lots de la zone verte protégée ? À qui ont-ils été vendus? Et en quelle année ?
2. Comment ces lots ont-ils pu être vendus dans une zone protégée à 100 % sachant qu'ils sont dans une zone protégée ?
3. Comment le propriétaire des lots peut-il poursuivre la ville puisque les terrains sont en zones protégés et d'où vient son droit de modifier la
règlementation municipale?
Je souhaite de tout coeur que le projet de règlement PR-215 soit retiré,
et que l'on préserve intégralement le corridor vert Châteauguay-Léry. La faune et la flore le souhaite aussi.
Merci d'y réfléchir.
je suis contre ce projet,il faut conserver cette zone naturel,il me semble que des zones vertes à Châteauguay il y en a de moins en moins,je demeure
ici depuis 58 ans,et j'affectionne cette endroit depuis le secondaire.NON à ce projet,merci
PARCE QUE le couvert forestier actuel de la MRC représente moins de 6% du territoire, la région est largement en déficit de milieux naturels accessibles
à la population, les milieux naturels ciblés sont d’une richesse unique, l’adoption de ce règlement ferait en sorte qu’une grande partie du Corridor
forestier serait détruit pour du développement résidentiel et les citoyens se sont exprimés maintes fois en faveur de la protection intégrale de ce
territoire
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional
I will not allow this to happen. All of you who are doing this for personal profit should be ashamed. My generation will not sit by and WE WILL take
action.
Preserve what little wild spaces we have left. Find solutions that will keep ALL development out of this area.
I am against PR215 and will help work towards solutions and WILL expose those who are profiting at nature’s expense.
JE RECOMMANDE QUE le projet de règlement PR 215 soit retiré, que la MRC protège intégralement la totalité territoire du Corridor vert de
Châteauguay-Léry et que la MRC, en collaboration avec les autres paliers gouvernementaux, fasse du Corridor Châteauguay-Léry un grand parc régional

