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Consultation publique sur le projet de révision du schéma d’aménagement de la MRC de Roussillon 

LE CORRIDOR VERT CHÂTEAUGUAY-LÉRY TOUJOURS MENACÉ 

(Châteauguay, le 9 juin 2017) – La MRC de Roussillon révise actuellement son schéma d’aménagement, lequel 
détermine les grandes orientations pour l’organisation de son territoire. Le projet de révision à l’étude ouvre la 
porte au développement résidentiel dans le corridor vert Châteauguay-Léry. Ces propositions vont 
complètement à l’encontre de la volonté populaire exprimée à maintes reprises, soit que des outils qui 
assureraient la conservation complète de ce territoire naturel d’exception soient mis en place. 
 
Héritage Saint-Bernard invite donc les citoyens à assister en grand nombre à cette consultation publique qui se 
tiendra le jeudi 15 juin prochain à 19 h au centre culturel Vanier de Châteauguay afin de démontrer leur appui 
à la protection de ce havre de biodiversité qui doit être protégé entièrement. Pour l’occasion, le groupe SOS 
Forêt Fernand-Seguin fera une présentation en faveur de la protection intégrale du corridor vert Châteauguay-
Léry. 
 
« Les bienfaits sur la santé et les services écologiques rendus par la nature sont connus et démontrés. Et les 
demandes citoyennes vont en ce sens depuis toujours : la MRC de Roussillon doit utiliser son pouvoir 
réglementaire afin d’assurer la conservation de ce milieu naturel exceptionnel pour le bien commun et les 
générations futures. Bien que des gains aient été faits au cours des dernières années, il est important de 
réaffirmer notre position dans le cadre de cette consultation », exprime Luc L’Écuyer, directeur général 
d’Héritage Saint-Bernard. 
 
Paralèllement à cette rencontre, les citoyens ont jusqu’au 28 juillet 2017 pour déposer un avis, un mémoire et 
tout commentaire au sujet du projet révision du schéma d’aménagement. De son côté, Héritage Saint-Bernard 
déposera un nouveau mémoire demandant la protection complète du corridor vert Châteauguay-Léry. 
 

 Pour déposer un mémoire, émettre un avis/commentaire : http://roussillonenaction.ca/dd/monmemoire/. 
 

 Pour consulter le projet de schéma d’aménagement (IMPORTANT : point 3.9.2.2. pp. 332 à 335) 
http://mrcroussillon.qc.ca/web/doc/amenagement/sadd/SADD_Deuxiemeprojet-VF_201751141347.pdf. 

 

 Pour tous les détails sur cette consultation publique : http://roussillonenaction.ca/. 
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