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INTRODUCTION
La firme Paré + Associés inc. a été mandatée par le Groupe immobilier Van Houtte afin de préparer un mémoire
dans le cadre de la révision du Schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval. De façon
particulière, le présent mémoire se veut un argumentaire relativement à certains éléments du second projet de
règlement créant un obstacle à la mise en œuvre de son projet de mise en valeur et de développement.
Avant de présenter les éléments urbanistiques motivant notre requête, une brève mise en contexte du projet et
du site sera présentée afin de bien comprendre les enjeux d’aménagement en lien avec notre demande. Enfin,
une analyse des différents éléments du second projet de schéma d’aménagement et de développement révisé
sera élaborée et un argumentaire selon différents documents provenant des instances municipales et
métropolitaines sera exposé afin d’appuyer notre requête.
Par leur filiale, le Groupe immobilier Van Houtte et Sogedim ont acquis le Golf Sainte-Rose en 2013. Depuis sa
fondation, en 2009, le Groupe immobilier Van Houtte (GIVH) acquiert, développe et gère un portefeuille
immobilier dans un esprit de développement durable et d’engagement social. Chaque acquisition, chaque
initiative de cette société familiale à l’actionnariat unique vise à la faire reconnaître comme un modèle
d’entreprise innovatrice et responsable à l’égard des générations futures. Héritière et gardienne de la tradition
d’excellence qui a fait la réputation des Cafés Van Houtte, la Société croit à l’importance d’une bonne
gouvernance comme le vecteur essentiel à sa prospérité. Ainsi, elle considère que les administrateurs jouent un
rôle central, et surtout, elle considère que la diversité des aptitudes, des compétences et des origines au sein de
son conseil d’administration favorise la synergie nécessaire à une gouvernance efficace.
Sogedim est une société familiale de gestion et de développement immobilier, strictement impliquée dans des
projets de construction qui demandent à relever des défis d’innovation technologique et environnementale, dans
le respect des règles de développement durable.
Les constats actuels sont que la pratique du golf au Québec connaît une période de perte de popularité. Ainsi,
afin de répondre à la décroissance de ce marché, les propriétaires du Club de Golf Sainte-Rose désirent
anticiper cette menace en la transformant en opportunité de développement multifonctionnel. En effet, une
réflexion avec des professionnels, soit Paré+Associés et GHA Architecture et Développement Durable, a permis
de cheminer vers un projet qui intègre au parcours de golf existant des zones résidentielles de typologies
variées, des espaces naturels et boisés qui seront en conservation ainsi que des parcours publics pour des
activités récréatives, soit le projet de mise en valeur et de développement du Golf Sainte-Rose

1.1 OBJECTIFS DU MÉMOIRE
Bien que le projet de mise en valeur et de développement du Golf ait été soumis aux représentants de la Ville
dans le cadre de demandes formelles, seulement une partie du projet a reçu l’aval, ne permettant pas la pleine
réalisation du projet.
L’objectif premier de ce mémoire est de présenter un argumentaire proposant l'entérinement du projet de mise
en valeur et de développement, et ce dans son ensemble, dans le prochain schéma d’aménagement et de
développement révisé. Pour cela certaines modifications sont nécessaires, notamment aux limites des boisés
d’intérêt municipal, ainsi que la modification de l’affectation pour une partie de la propriété du Golf-Saint-Rose.
Notre argumentaire se base en partie sur la vision et les orientations présentes dans le second projet du
Schéma d’aménagement et de développement révisé (PSADR) de la Ville de Laval, déposé en mars 2017, mais
aussi de documents mis à la disposition de la population par la ville et les instances métropolitaines.
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MISE EN CONTEXTE

2.1 HISTORIQUE DU PROJET
Les propriétaires désirent réaliser un projet de réaménagement, dont l’investissement est de près de 92,7 M$,
de leur propriété où quatre chantiers immobiliers seront entrepris pour accueillir à terme 184 unités d’habitation
profitant d’un accès privilégié aux installations sportives du club et à la nature environnante. Le projet peut être
divisé en deux, la partie ouest (Lac-de-Mai) accueillant 96 unités d’habitation et environ le même nombre
d’unités dans la partie est (Mattawa). La réalisation du projet s’échelonnera sur 3 phases avec un horizon de 5
ans, et se tiendra sur environ 13% de la superficie totale de la propriété. Le parcours de golf représente quant à
lui 56% de la superficie du terrain et sera ouvert au public pour des activités hivernales. Pendant les premières
phases du projet, les 18 trous du parcours seront conservés et à la phase finale le parcours sera réduit à 9
trous. Les espaces verts, répartis sur le 31% restant du site, seront mis en valeur et aménagés en parcs
accessibles au public. Des sentiers et points d’intérêt permettront aux visiteurs de profiter des qualités
remarquables de ces secteurs.
Le projet est en réflexion depuis 2015 pour plusieurs parties du site, mais ce n’est qu’au milieu de 2016 que le
projet de mise en valeur et de développement se concrétise pour l’ensemble du site et prend en considération
tous les éléments naturels et anthropiques qui l’entourent. Différents intervenants à la Ville ont été consultés afin
d’assurer la pleine réalisation du projet et certaines demandes ont aussi été déposées. À savoir :
-

-

Une demande d’opinion préliminaire déposée à la fin de 2015 pour une partie du site;
Une demande d’information sur l’aménagement et le développement d'une partie du site a été faite en
mai 2016 au Service de l’urbanisme;
Une demande d’opinion préliminaire pour le présent projet sur l’ensemble du site a été déposée en
novembre 2016 qui a été jugé recevable pour la partie est du site moyennant des modifications
réglementaires;
Devant la recevabilité de la demande d’opinion, une demande de services municipaux a été déposée en
février 2017 pour l’ensemble du projet de mise en valeur et de développement du site du Golf SainteRose.

Il importe de mentionner que les modifications réglementaires nécessitent notamment une modification au
premier projet de schéma d’aménagement révisé principalement pour la partie ouest du projet. En effet,
certaines incongruités ne permettent pas la pleine réalisation du projet et mettent ainsi en risque la
concrétisation de l’entièreté du projet qui le saurait bénéfique à la population locale. À savoir, la possibilité de
réaliser un bâtiment multifamilial de 96 unités dans la partie ouest du projet.
En effet, les propriétaires ont élaboré le projet de mise en valeur et de développement du Golf Sainte-Rose avec
trois objectifs gravitant autour du développement durable en tête :
1. Assumer un devoir d’exemplarité environnementale par :
•
La mise en valeur des éléments naturels du site;
•
L’utilisation de techniques de construction novatrice en matière de développement durable;
•
La protection de la biodiversité existante.
2. Susciter l’accessibilité sociale par :
•
L’ajout d’une offre résidentielle diversifiée;
•
L’accès aux espaces naturels remarquables;
•
La création de lieux collectifs.
3. Optimiser l’assiette fiscale et les services locaux par :
•
La création d’un projet viable;
•
Une mise en marché efficace et facilement réalisable.
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2.2 ÉTAT DES LIEUX
En plus du projet de mise en valeur et de développement, il importe de présenter l’état des lieux :
•
•
•
•

La propriété du Golf Sainte-Rose est située dans un secteur à prédominance résidentiel;
Situé en partie sur les abords de la rivière des Mille-Îles, le site intègre plusieurs attraits naturels qui
contribuent aux charmes du Golf Sainte-Rose;
Le parcours de golf est jalonné de bassins pluviaux privés qui assurent la gestion et le traitement des
eaux du site avant de le rejeter dans la rivière des Mille-Îles;
Au cours des dernières années, des irrégularités concernant des servitudes pour le déversement dans
les bassins du golf ont été observées. Les discussions avec les parties concernées sont en cours.

La figure 1 présente les limites du projet ainsi que les sites Lac-de-Mai et Mattawa.

Site
Mattawa

Site
Lac-de-Mai

Figure 1 : Délimitation de la propriété du Golf Sainte-Rose
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LE SECOND PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ
Ce mémoire a pour objectif d’avancer que certaines composantes du milieu, du cadre territorial et des grandes
affectations du sol doivent être redéfinies puisque ces dernières limitent la réalisation du projet de mise en
valeur et de développement du Golf Sainte-Rose dans son entièreté. Ces éléments auront aussi des
répercussions à long terme pour la propriété.

3.1 COMPOSANTES DU MILIEU NATUREL
Le caractère insulaire de la Ville de Laval définit en grande partie la diversité des milieux naturels sur son
territoire. Dans le premier projet de schéma d’aménagement et de développement révisés, la Ville identifie un
ensemble de composantes du milieu naturel sur le territoire de la ville. Ci-dessous, nous énonçons ces
composantes identifiées sur la propriété du Golf Sainte-Rose :
-

Présence de berges privées (abords de la rivière des Mille-Îles);
Certaines parties du golf présentent des milieux humides, de type marécage;
Une partie de la propriété est sous un couvert forestier;
Une partie de la propriété est située dans un boisé d’intérêt municipal, soit le bois du secteur Mattawa.

Carte 2-16 Berges

Carte 2-18 : Milieux humides

Carte 2-20: Couvert forestier

Carte 2-21 : Bois et corridor forestier d’intérêt,
ensemble forestier exceptionnel et aire protégé
Figures 2 à 4 – Extrait des cartes du PSADR
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3.2 VISION ET ORIENTATIONS DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ
En 2015, la Ville a dévoilé la nouvelle vision stratégique : « Urbaine de nature, Laval 2035 ». Cet énoncé
cherche à définir et développer le territoire lavallois en s’harmonisant avec la conservation et la mise en valeur
de ses milieux naturels, tout en assurant une qualité de vie pour la population. De cette vision, des orientations
et objectifs ont été définis et considérés dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement de Laval. En
effet, l’intégration des cinq piliers de la vision stratégique et à partir du concept d’organisation spatiale, la Ville
s’est munie de trois grandes orientations et un ensemble d’objectifs, cherchant à intégrer toutes les sphères du
développement durable dans la planification de son territoire. L’extrait suivant rappelle ces orientations.

Référence : Ville de Laval.2017. Second projet du Schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval. p.3-8

PARÉ+ASSOCIÉS INC.
O
N : 17-785

Page : 5
11/01/2017

VILLE DE LAVAL
Mémoire déposé dans le cadre de la révision
du Schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval

3.3 GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE PROPOSÉES
Les grandes affectations définissent les fonctions autorisées dans les différents secteurs de la Ville. Ces
grandes affectations sont déterminées par les grandes orientations et objectifs d’aménagement ainsi que par le
concept d’organisation spatiale. La ville a défini sur l’ensemble de son territoire 11 grandes affectations et
prévoit que les usages des fonctions dominantes doivent être autorisés sur 60% de la superficie de chaque aire
d’affectation. Spécifiquement, la propriété du Golf Saint-Rose est prescrite dans trois grandes affectations, soit
« urbaine » et « protection » et « conservation » comme le présente la figure suivante :

Figure 5 – Extrait de la carte des grandes affectations du territoire

Ainsi, pour l’affectation « urbaine », l’usage « Habitation » constitue la fonction dominante et présente comme
fonctions complémentaires les usages suivants :
Commerce de détails ou de services;
Commerce de grande surface;
Bureau;
Équipement institutionnel, communautaire, culturel ou sportif;
Industrie compatible;
Activités de récréation intensive ou extensive
Pour ce qui est de l’affectation « protection », la fonction dominante est l’usage « Activité de protection, de
conservation et de mise en valeur des milieux naturels » et les fonctions complémentaires sont :
Activité d’interprétation et d’observation de la nature;
Activité de recherche scientifique en milieu naturel;
Activité de récréation extensive;
Usage et infrastructure de soutien;
Habitation unifamiliale isolée, bifamiliale isolée ou trifamiliale isolée.
Une petite partie de la propriété est dans une affectation « conservation », la fonction dominante est l’usage
« Activité de protection, de conservation et de mise en valeur des milieux naturels » et les fonctions
complémentaires sont :
Activité d’interprétation et d’observation de la nature;
Activité de recherche scientifique en milieu naturel;
Activité de récréation extensive;
Usage et infrastructure de soutien.
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3.4 STRATÉGIE DE GESTION DU TERRITOIRE – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS DANS
LES ZAEP
En 2009, la Ville a adopté la Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d’intérêt dans
laquelle ont été désignées 13 zones d’aménagement écologique particulières (ZAEP), dont la ZAEP de Mattawa
dans lequel est située la propriété du Golf Saint-Rose. La Ville définit une ZAEP comme « un vaste territoire de
planification intégrant des secteurs de développement potentiel ainsi que des zones de conservation et de mise
en valeur de grands ensembles à forte valeur écologique. Ce territoire présente une forte densité d’éléments
1
naturels […] »
Selon le PSADR, chacune de ces zones a fait l’objet d’une caractérisation écologique préliminaire et prévoit un
approfondissement dans le cadre de l’élaboration d’un plan de conservation des milieux naturels. De plus, le
PSADR prévoit dans les ZAEP de limiter les usages autorisés et l’abattage d’arbres dans les bois d’intérêt, les
îles et les cours d’eau ceinturant l’île Jésus et de régir le remblayage de certains milieux humides. Enfin, la Ville
désire encadrer les projets de construction se situant dans une ZAEP comprise dans le périmètre d’urbanisation
par le biais d’outils réglementaires de type discrétionnaire.

3.5 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
Le document complémentaire prévoit des dispositions relativement à la protection des bois et corridors forestiers
d’intérêt tel que le bois du secteur de Mattawa. Ces dispositions prévoient des mesures à prendre dans la
réglementation d’urbanisme pour les permis et certificats d’autorisation, notamment d’interdire l’ouverture de
nouvelles rues ainsi que de limiter l’abattage d’arbres dans les bois et corridors forestiers d’intérêt.

1

Ville de Laval. 2017. Second projet du Schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval. p.2-95
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ARGUMENTAIRE ET AVIS
OBJET : MODIFIER LES LIMITES DU BOISÉ D’INTÉRÊT MUNICIPAL DE MATTAWA ET
MODIFIER L’AFFECTATION PROTECTION POUR URBAINE

4.1 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LAVAL EN VIGUEUR
Le schéma d’aménagement présentement en vigueur sur le territoire de la Ville de Laval a été adopté en 1989.
L’ensemble du territoire du site présentait une affectation urbaine pour lequel la fonction résidentielle était
prédominante. Sur le plan 20 – Grandes affectations du territoire, il est possible de noter que la fonction plein air
est aussi annotée pour le secteur en question. Dans ce sens, le projet de développement et de mise en valeur
du Golf Sainte-Rose présenté à la Ville est conforme à ce dernier. En effet, l’entièreté de la propriété est située
dans l’affectation urbaine qui permet l’implantation d’habitations variées et de plus grande densité.

4.2 REQUALIFICATION DU TERRITOIRE
Au-delà des constats issus des différentes parties du PSADR ainsi que des éléments présentés dans le schéma
actuel et dans le PMAD, il importe de mentionner que le projet de mise en valeur et de développement du Golf
Sainte-Rose proposé par le propriétaire constitue un projet de requalification de site s’inscrivant parfaitement
dans la vision de la Ville « Urbaine de nature » et qui permettra d’améliorer le milieu de vie dans lequel il
s’insère.
Nous devons nous rappeler qu’un projet de requalification cherche à optimiser l’espace et l’utilisation des
infrastructures et équipements publics, et ce par l’aménagement de quartier plus compact avec une diversité
d’activités. Cela dit, le projet du Golf s’est basé sur la lecture du milieu, la cohabitation des usages et des
typologies d’habitations, les caractéristiques naturelles à intégrer et les tendances dans la pratique du golf pour
les prochaines années pour la conception de son projet.
Ainsi, l’implantation des bâtiments est située dans les secteurs au-delà de la plaine inondable et les cours d’eau,
berges et milieux humides qui le ceinturent sont intégrés au projet par leur mise en valeur. Le projet est
complété par la préservation d’un parcours de golf, l’aménagement de sentier et l’accès aux berges accessibles
au public.
Ainsi, l’ensemble du projet s’inscrit davantage dans une affectation « Urbaine », notamment pour les parties de
la propriété située au-delà de la plaine inondable. En effet, les usages qui composent le projet cadrent avec les
fonctions dominantes et complémentaires de cette affectation. De plus, le passage d’une seule affectation à
deux types d’affectation limite le potentiel de développement de la propriété notamment dans le secteur sous
couvert forestier (Lac-de-Mai) pour lequel était prévue l’implantation d’une habitation multifamiliale en
complémentarité avec la mise en valeur des milieux humides et les berges de la rivière des Mille-Îles.
Enfin, le projet est une traduction de la vision stratégie de la ville et répond à première et troisième orientation
par l’intégration de la dimension environnementale lors de l’élaboration du projet et par la création d’un milieu de
vie de qualité avec des typologies variées sur la propriété.

4.3 BOISÉ D’INTÉRÊT ET COUVERT FORESTIER
Deux types de boisés d’intérêt sont identifiés dans le premier projet de schéma d’aménagement révisé, soit les
boisés d’intérêt métropolitain et les boisés d’intérêt municipal.
4.3.1

Boisé d’intérêt métropolitain
Les boisés d’intérêt métropolitain découlent des boisés ayant été identifiés par le PMAD de la Communauté
métropolitaine de Montréal. Les boisés d’intérêt municipal ont été identifiés selon les critères : valeur écologique
du bois, accessibilité pour les citoyens, pression exercée sur le bois par le développement urbain et potentiel de
connectivité avec les autres milieux naturels. Comme mentionnée, une partie de la propriété du Golf est située
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dans un boisé de nature municipale. Ainsi, ses limites sont modifiables contrairement au boisé d’intérêt
métropolitain.
4.3.2

Boisé d’intérêt municipal
Deux éléments mis de l’avant dans le PSADR doivent être considérés dans notre argumentaire. L’inclusion
d’une partie de la propriété dans les limites du boisé d’intérêt municipal et dans l’affectation protection ne permet
pas la réalisation du projet de mise en valeur et de développement.
Selon les critères mentionnés par le PSADR, la valeur écologique du bois de Mattawa est attribuable à ses
milieux humides. La partie identifiée comme étant seulement « couvert forestier » ne présente pas d’espèce
arboricole d’intérêt. De plus, étant une propriété privée, le site n’est pas accessible pour les citoyens
actuellement bien que la population locale a frayé des sentiers qui ont contribué aux piétinements des milieux et
de leur perturbation, sans compter les feux de camp illégaux sur les abords de la rivière. Le projet de mise en
valeur et de développement permettrait de régulariser la situation et pour cela, l’implantation d’une
habitation multifamiliale est primordiale dans la réalisation du projet.
La viabilité du projet passe par l’implantation d’une habitation multifamiliale dans le secteur boisé avec
l’aménagement de sentiers balisés et des berges qui seront accessibles à la population du quartier. En plus de
limiter l’empreinte au sol, le bâtiment est situé dans une partie du site au-dessus des cotes de crues de
récurrences 100 ans de la rivière, soit une superficie de 1,5 ha. Le concept de ce dernier se veut une immersion
avec la nature, contrairement à tendance générale pour ce genre de typologie. Ce couvert forestier est situé à la
limite d’une friche et du golf et présente un accès carrossable existant limitant les travaux dans les milieux
humides et les plaines de la rivière. Le projet de mise en valeur et de développement permettrait d’agrandir
la zone d’accès à la rivière tout en favorisant les liens pédestres et pour cela, l’implantation d’une
habitation multifamiliale est primordiale dans la réalisation du projet.
Au contraire de bien des projets de développement urbain, le projet du Golf Sainte-Rose ne cherche pas à
remblayer de milieux humides, il assure la connectivité des boisées et milieux naturels même si une partie du
couvert forestier identifié doit être déboisé, redonne un accès aux berges, offre un espace naturel plus grand et
crée des sentiers balisés et en lien avec le réseau actuel afin d’éviter le piétinement des milieux humides et
naturels du site. Mentionnons également qu’un dialogue avec Éco-Nature est en cours relativement à certaines
berges du golf afin de contribuer au refuge faunique de la rivière des Mille-Îles.

4.4

AFFECTATION DU TERRITOIRE PROPOSÉE

Pour ces raisons, une révision des limites du boisé d’intérêt du bois du secteur Mattawa est nécessaire et par le
fait même, une partie de la propriété constructible ne devrait pas être sous couvert forestier. Par la révision des
limites du boisé d’intérêt municipale, une modification de l’affectation de « protection » à « urbain »
devra aussi se faire pour le secteur constructible. Sans ces modifications, la viabilité du projet de mise en
valeur et de développement serait compromise.
Il importe de mentionner que la partie constructible d'une superficie 1,5 ha, pour lequel l’implantation d’un
bâtiment multifamiliale y est prévue, ne représente que 21% de la superficie de l’affectation « protection » située
sur la propriété du Golf Sainte-Rose. De plus, afin de permettre la réalisation du projet sur cette zone
constructible, une cession pour fins publiques d’une partie de la propriété, soit le lot 1 063 187 et d'une
superficie équivalente, située dans l’affectation « conservation » est proposée. En effet, ce lot situé sur les
abords de la rivière des Mille-Îles entre la berge Mattawa et la zone agricole permanente fait partie d’un
ensemble de milieux naturels que la Ville désire protéger, conserver ou mettre en valeur.
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CONCLUSION
En conclusion, nous estimons que le projet de mise en valeur et de développement du Golf Sainte-Rose doit
être entériné et considéré dans l’exercice de révision du Schéma d’aménagement et développement révisé de la
Ville de Laval. Ainsi :
•
la modification des limites du boisé d’intérêt municipale et l’identification du couvert forestier doivent
être revues;
•
en plus, une modification de l’affectation « protection » à « urbaine » pour une partie constructible de la
propriété du Golf Sainte-Rose doit être effectuée.
Malgré que la partie est (Mattawa) du projet a reçu l’aval des autorités, la viabilité du projet est compromise. Les
raisons motivant cette requête sont les suivantes:
1. Le projet s’inscrit dans la vision stratégique de la Ville et réponds aux orientations et objectifs présents
dans le projet de règlement;
2. Le projet permet de créer un milieu de vie de qualité pour la population locale par la création d’un
ensemble d’espaces verts mise en valeur dans lequel l’accès aux berges et l’intégration du réseau
cyclable ont été considérés;
3. On ne retrouve aucun boisé d’intérêt métropolitain sur la propriété;
4. Avec la pratique du golf en déclin, le propriétaire a jugé pertinent de proposer un projet de mise en
valeur et de développement sur l’ensemble de sa propriété;
5. La propriété est située dans un secteur à prédominance résidentiel avec les typologies semblables à
celles proposées;
6. Les études écologiques démontrent une zone constructible à même le couvert forestier;
7. Le projet prend en considération son milieu d’insertion et assure la mise en valeur des milieux naturels
et un accès des berges à la population, créant ainsi un milieu de vie de qualité pour la population locale
existante et future;
8. Le projet de mise en valeur et de développement propose seulement 13% du site dédié à l’usage
habitation;
9. Le projet réduit le parcours de golf à seulement 56% de la propriété;
10. Le projet propose que 31% de la propriété soit des espaces verts qui seront mis en valeur ou
conservés comparativement à 10% proposée par la Ville sur la propriété par son affectation
« protection »;
11. La partie à exclure du bois d’intérêt municipale est un couvert forestier limitrophe au golf et délimité par
un accès carrossable existant. Cette partie à exclure n’empêche pas la connectivité des milieux
naturels du bois de Mattawa;
12. Pour la viabilité du projet, celui-ci devra être à réaliser dans son entièreté incluant l’habitation
multifamiliale qui est complémentaire à projet de mise en valeur des abords de la rivière des Mille-Îles;
13. Des dialogues avec Éco-Nature sont déjà en cours pour la bonification du Refuge faunique de la rivière
des Mille-Îles;
14. Le retrait de 1,5 ha de l’affectation « protection » pourra être compensé par l’échange d’une partie de la
propriété adjacente à la berge Mattawa. Rappelons que cette partie de la propriété du Golf Sainte-Rose
est actuellement située dans l'affectation «conservation» et que la superficie est relativement
équivalente;
15. Des irrégularités relativement aux servitudes pour le déversement dans les bassins de rétention du Golf
Sainte-Rose ont été observées. Des discussions sont en cours avec les parties concernées afin de
régulariser le tout.
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ANNEXE
Plan d’aménagement d’ensemble final du projet de mise
en valeur et de développement du Golf Saint-Rose
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