Lexique à l’intention des participants aux activités de planificattion
citoyennee

Amé
énagement con
nvivial : Aménaggement présenttant les caracté
éristiques d’êtree simple
d’uttilisation et de facciliter les rapportts des personnes entre elles et ave
ec l’environnemeent.
Com
mpacité : La comp
pacité urbaine peeut être définie ccomme le rapport entre les surfacces bâties
et non bâties d'un se
ecteur. Elle représente une manièère d’occuper le territoire,
t
de faço
on à créer
pacité est
des liens physiques et sociaux, en limitant les videes et les discontiinuités. La comp
souvvent une caractéristique des milieeux de vie plus coonviviaux, à l’éche
elle humaine et favorisant
f
les déplacements
d
à pied. Combinée à la mixité, elle favorise l’accesssibilité aux comm
merces et
servvices et participe à la création de milieux de vie coomplets. L’échelle humaine des milieux
m
de
vie, la qualité du cadre bâti (bâtimeents, espaces pubblics et privés), la
l multifonctionn
nalité des
espaaces verts sont de
es critères essenttiels du concept dde la compacité.

Densité : La densification est u n mode de croissance de la ville qui consiste à accroître le
nombre de logements et d'acttivités humainess au sein d’un m
milieu urbanisé. Elle permet
d’éviter notamment la sous‐uutilisation du te
erritoire urbanissé et le prolon
ngement des
infrastructures urbaines. La deensité ne tient pas forcément compte de la forme
f
ni de
l’agencement dees bâtiments et ddes espaces publics ou privés.
Développementt durable: le dévveloppement durable est un dévveloppement quii répond aux
besoins des gén
nérations du préssent sans compro
omettre la capaccité des génératio
ons futures à
répondre aux leeurs. Il est baséé sur trois piliers de développem
ment : l’économie
e, le social et
l’environnementt. L’idée maîtressse est de repenser la croissancee économique en
n prenant en
compte ses impaacts sociaux et ennvironnementauxx locaux et planétaires.
Écoquartier : Un
n espace bâti, no uveau ou reconverti d’une ville, à l’échelle d’un qu
uartier, ayant
pour vocation d’appliquer,
d
de ppréserver et de développer
d
sur u
une longue période de temps
l’ensemble des principes envirronnementaux, sociaux
s
et économiques de dévveloppement
durable qui ont guidé sa concepption. (Inspiré de
e Benoît Boutaud
d, « Quartier durrable ou éco‐
quartier ? ».

Îlots de chaleur urbains : Ce sonnt des élévations localisées des températures, partticulièrement
des températures maximales diuurnes et nocturn
nes, enregistrées en milieu urbain
n par rapport
CMM
M ou Communau
uté métropolitaine de Montréal : Organisme de planification,
p
de coordination et aux zones ruraales ou forestièères voisines ou par rapport aux température
es moyennes
de financement,
f
créé en 2001 par lee gouvernement du
régionales.
Quéébec, afin d’asssurer la planiffication du Graand
Mixité : La mixxité sociale réfèree au niveau de cohabitation dess personnes aux profils socio‐
Mon
ntréal. Son terrritoire englobe 82 municipali tés
économiques différents dans unn même quartier. La mixité sociale peut être favo
orisée par une
répaarties dans cinq grands secteurs géographiques qui
offre de différents types de loggements à diverss coûts. Un term
me voisin de mixité sociale est
de
sontt : la couronne nord, Laval, l’agglomération
l
intégration socia
ale.
Mon
ntréal, l’agglomé
ération de Longueuil et la couronnne
sud.. La CMM a no
otamment compétence en matièère
La mixité des usages
u
ou des fonctions urbaines fait référence à la présen
nce d’usages
d’am
ménagement du
u territoire, de
d développemeent
différents (résidentiel, comm
mercial, institutionnel, etc.) dans un quartier ou dans un
écon
nomique, de transport, d’en
nvironnement, de
bâtiment.
logeement social et d’équipemeents à caractèère
méttropolitain.
MRC ou Municiipalité régionale de comté : C’est un organisme m
municipal, à porttée régionale,
qui regroupe plusieurs municcipalités d’une même région d’appartenance. La Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme eet le Code municiipal dictent ses p
pouvoirs et ses re
esponsabilités.

ménagement du territoire
t
est l’une de ces responssabilités, notamm
ment parce que laa MRC est
L’am
tenu
ue de rédiger un schéma d’aménaagement pour l’ennsemble de son territoire.
t

accessible et peermet un environnnement où toutes les génératio
ons, incluant les familles et les
gens à revenus variés,
v
peuvent s 'établir et évolue
er.

La MRC
M
La Vallée du
d Richelieu reggroupe treize municipalités : Beloeil, Carignan, Chambly,
Mc Masterville, Mon
nt‐Saint‐Hilaire, Otterburn
O
Park, Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu, Saint‐‐Basile‐le‐
Gran
nd, Saint‐Charless‐sur‐Richelieu, Saint‐Denis‐sur‐R
S
Richelieu, Saint‐Je
ean‐Baptiste, Saint‐Marc‐
sur‐Richelieu et Saintt‐Mathieu‐de‐Beloeil.

TOD, aire TOD de
d la gare de Monnt‐Saint‐Hilaire :
C’est un secteurr délimité dans uun rayon approxim
matif d’un kilomèètre autour de la gare de train
de banlieue de Mont‐Saint‐Hilair
M
re.

PMA
AD ou Plan mé
étropolitain d’am
ménagement et de développem
ment : Le PMAD
D est un
docu
ument de planification territoriale à l’échelle d’unne communauté métropolitaine. Il permet
de faire des choixx et de prend
dre des décisionns en matière d’aménagemen
nt et de
RC, villes‐MRC et
e agglomération
ns d’une
déveeloppement qui touchent l’enssemble des MR
com
mmunauté métrop
politaine. La CMM
M a adopté son PPMAD le 28 avril 2011.
2

Le secteur à l’étude est à l’intéérieur des limitess suivantes : à
l’ouest, le chem
min des Patriotess nord, au nord les quartiers
résidentiels qui jouxtent le Club de Golf la Seigne
eurie, à l’est la
rue de la Grand
de‐Allée et le quaartier du boisé, jusqu’à
j
la rue
des Martinets (incluant
(
le boiséé compris entre le boulevard
Sir‐Wilfrid‐Laurier et la rue duu Massif), et au
u sud la rue
Nadeau.

PUD
D ou Plan d’urbaanisme durable : Le plan d’urbanisme est le document de planificcation qui
étab
blit les lignes directrices de l’organisation spattiale et physique
e de la municip
palité. Le
proccessus de révisio
on du plan d’urb
banisme de Mon t‐Saint‐Hilaire, s’’inscrit dans unee vision à
longg terme (2035) qui inclut la notion
n
de déveeloppement dura
able, d’où le nom plan
d’urrbanisme durable
e.
SAD
D ou schéma : Le
L schéma d'aménagement et dde développeme
ent est un docu
ument de
plan
nification dictant les grandes lignes de l'aménageement du territoire de l'agglomérration. Ce
dern
nier doit notam
mment être con
nforme aux orieentations gouverrnementales et au plan
méttropolitain d'am
ménagement ett de développpement (PMAD) de la Com
mmunauté
méttropolitaine de Montréal
M
(CMM).
TOD
D : acronyme angglais de « Transitt oriented develoopment ». Le qua
artier TOD, ou qu
uartier axé
sur le transport en co
ommun (ATC), esst un milieu de viie compact, de moyenne
m
à haute densité et
structuré autour d’un point d'accèss au transport een commun stru
ucturant (métro,, train de
banlieue, SLR, SRB, etc.). Implanté à l'intérieur d'unn rayon correspo
ondant à une distance de
marrche du point d’acccès au transportt en commun (géénéralement 500 m ou 1 km selon le mode),
le quartier
q
TOD offre des opportun
nités et des chooix variés de mo
odes de déplacem
ments, de
logeements, d’emplo
ois, de commercces et de divertissements et il n’exclut pas po
our autant
l’auttomobile. Par so
on design favorissant l'activité piéétonne, la convivvialité, l'utilisation efficace
des infrastructures et
e des services pu
ublics, un quartieer TOD offre un style
s
de vie uniqu
ue, actif et

Typologie des logements : classsification des logements selon
différents critères comme le nombre de pièces pour les
appartements en
e location (ex. : 1 ½, 2 ½, 3 ½, etc.),
e
le mode de tenure (ex. : con
ndominium ou
coopérative), ou
u la structure de l’habitation (ex. : maison individu
uelle non attenan
nte, maison en
rangée, habitation trifamilale, haabitation multifam
miliale ou tour d’habitation, etc.).
Au cours des deernières décenniees, la typologie d’habitation a eu tendance à se diiversifier. Par
exemple, il se co
onstruit aujourd’ hui des combinaisons de maisonn
nettes et de tourr d’habitation
à l’intérieur d’un
ne même construuction sur un mêm
me terrain.
Usage : Fin pour laquelle un imm
meuble est ou pe
eut être utilisé. LLa classification des
d usages est
ncluse à l’intérieuur des disposition
ns du règlement d
de zonage d’une municipalité.
m
généralement in
Verdissement : Le fait d’augmennter la présence d’arbres
d
et d’autres végétaux surr un terrain, le
long d’une rue, dans un quartierr, etc. La présence de la végétatio
on a une incidencce sur la santé
des personnes et
e contribue à unee bonne gestion des eaux de pluiee.
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