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Dates Documents 

1991 Entrée en vigueur du plan d’urbanisme (PU) 

2012 Entrée en vigueur du PMAD de la CMM  

2014 
Entrée en vigueur du règlement de concordance 

modifiant le schéma d’aménagement de la MRC 

2016 
Remplacement du PU par un plan d’urbanisme durable, 

horizon 2035 

Documents de planification 



Aire TOD du secteur de la gare 

 Obligation découlant du 

schéma de la MRC 

 Délai pour le concept de  

l’aire TOD : fin 2015 

 Participation financière de 



 Réfléchir sur les orientations souhaitables de ce 

secteur dans une perspective d’aménagement 

durable du territoire  

 

 Faire émerger une vision commune  

 

 Planifier un milieu de vie de qualité 

 

 

 

 

Objectifs du concept d’aire TOD 



 

 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite  

que le concept du secteur de la gare 

et le plan d’urbanisme durable  

reflètent une vision de développement  

partagée par ses citoyens 

 

 

Volonté municipale 

 

 

 

Le public est invité à 
participer à la conception 

 

 

 



Démarche participative 



4 formes  

de participation 

 

 

 Information [on explique] 

  Consultation [on écoute] 

  Dialogue   [on échange] 

  Concertation  [on trouve des solutions] 

 

Participation publique 



Rôle de la Ville 

 Initier la démarche de participation citoyenne 

 Alimenter la réflexion 

 Valider les grandes étapes de révision du plan d’urbanisme 

 Écouter tous les intervenants 

 Adopter le plan d’urbanisme durable 

Charte de 

participation 



 S’écouter les uns les autres 

 Dialoguer dans un esprit de tolérance 

 Penser en fonction du bien commun 

 Participer activement 

Rôle des participants 
Charte de 

participation 



Rôle de Convercité 
Charte de 

participation 

 Faciliter la participation 

 S’assurer d’une démarche sincère, objective et évolutive 

 Vulgariser une information complète pour tous 

 Permettre l’expression d’une diversité de points de vue 

 Agir avec les participants de manière équitable, transparente et 

respectueuse 



17 juin    
 
 Séance d’idéation sur le secteur de la gare 
  

 Travail en ateliers pour identifier les valeurs identitaires et les 

 attentes des Hilairemontaises et Hilairemontais 

21 septembre  
 
 Séance d’idéation sur 7 thèmes du plan d’urbanisme durable 
 

• Milieux naturels 

• Patrimoine et paysages 

• Milieux de vie 

• Commerces et services : le centre-ville et le complexe municipal 

• Agriculture et périmètre urbain 

• Transport et circulation  

• Grands investissements 

Prochaines rencontres 



Octobre  

 

 Séance de travail sur deux scénarios pour le secteur de la gare 

 Travail en ateliers 

 

 Séance plénière sur les deux scénarios pour le secteur de la gare 

 Mise en commun des idées 

 

Novembre  

 

 Rencontre publique sur les résultats des travaux sur le secteur de 

 la gare et présentation d’un scénario préférentiel 

Événements de l’automne 



 

 2016  

 

Rencontre publique sur les résultats des travaux sur le PUD  

   

Assemblée publique d’information sur le projet de PUD 

   

Assemblée publique de consultation sur le projet de PUD 

Événements de l’année 2016 



 Inscription 

 Documentation et liens utiles 

 Carte collective 

 Forum 

 Présentations utilisées lors des rencontres 

 Rapport des rencontres 

 Sondage 

 Dépôt de mémoires 

notremsh2035.com  



Bilan du CC-PMAD 



 Identifier différents scénarios d’aménagement associés au schéma / 

PMAD  
 

 Étudier les impacts sur le territoire et sur la qualité de vie des citoyens  
 

 Alimenter les réflexions du conseil municipal 

Mandat 

Source: Ville de Montréal – Air Imex Ltée 



 Formation du comité en 2013 

 

 Amorce des travaux le 22 janvier 2014 

 

 Adoption du règlement de concordance au PMAD 

en novembre 2014 

 

Mise en contexte 



 Un membre coordonnateur (citoyen) 
 

 Trois citoyens, dont un membre de l’Association 

des citoyens de Mont-Saint-Hilaire 
 

 Trois conseillers municipaux des principaux 

secteurs touchés  
 

 Le directeur du Service de l’aménagement du 

territoire et de l’environnement 

Composition 



 

Comprendre le 
PMAD  
3 orientations,  
14 objectifs et  
32 critères 

 

 

La concordance 
du schéma de la 
MRC au PMAD 

 

 

La 
concordance 
du Plan 
d’urbanisme 
au schéma; 
la marge de 
manœuvre. 

Processus 



« Nous demeurons très critiques à l’égard du Schéma 

de la MRC et du PMAD. Ces exercices de 

planification de l’aménagement du territoire sont 

louables à certains égards, mais comportent 

également des incohérences et parfois même de 

belles paroles qui n’ont pas toutes la même incidence 

légale. À nous d’y donner un sens pour  

Mont-Saint-Hilaire. » 

 

Les membres du CC-PMAD 

 

Résultats 



20 rencontres en   

6 mois 

Consultations ACMSH, 
Centre de la Nature et 
grands propriétaires 

Réunions avec MRC et 
CMM 

Analyse  de 
 3 orientations,  
14 objectifs et  

32 critères du PMAD 

Mesures 
d’assouplissement  

Axes de rabattement 
d’autobus + 

Rétroaction du calcul 
de densité au  

1er janvier 2011 

Éléments de vision à 
considérer pour le PUD 

Un rapport avec 
 160 recommandations 

Résultats 



Mesure d’exception 
Mesures 

d’assouplissement 

« Les MRC et les agglomérations pourront 

exceptionnellement et sur justification apporter des 

nuances et des exceptions quant à l’applicabilité du 

seuil minimal de densité dans leur schéma 

d’aménagement dans le cas de situations particulières 

liées à la sécurité publique par rapport à des contraintes 

physiques ou naturelles, ou bien pour assurer la 

protection de secteurs qui présentent des 

caractéristiques environnementales ou patrimoniales. » 

• Densité à l’extérieur des aires TOD, page 99, PMAD 

 



 

« Le calcul et le respect du seuil minimal de densité 
s’appliquent à l’ensemble du territoire visé et non pas 
nécessairement à chacune des municipalités 
locales. » 

• Densité à l’extérieur des aires TOD, page 99, PMAD 

 

Régionalisation  

de la densité Mesures 

d’assouplissement 



Le CC-PMAD a suggéré une méthode de calcul de la 

densité entre les aires TOD et le reste de la ville qui 

n’a pas été retenue par la MRC. 

 

Mesure non retenue 

Mesure considérée 



Thèmes 

Vision à partager 

1. Milieux naturels 

2. Patrimoine et paysages 

3. Milieux de vie 

4. Agriculture et périmètre urbain 

5. Commerces et services : le centre-ville et le 

complexe municipal  

6. Transport et circulation  

7. Grands investissements 



Période d’échange 



Mot de la fin 



MERCI ! 

Au plaisir de vous revoir mercredi prochain, 

 le 17 juin à 19 h 30 


