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SÉANCE D’IDÉATION 
 

PRÉOCCUPATIONS ET VISION 
21 SEPTEMBRE 2015 
 

 



Déroulement de la soirée 

1. MOT DE BIENVENUE       19 h 00 

 

2. DÉMARCHE DE PARTICIPATION     19 h 05 

               Agenda de la démarche 

               Objectifs de la soirée 

        

3. GRANDS INVESTISSEMENTS        19 h 10 

 

4. PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS THÈMES           19 h 15 

            Commerces et centre-ville 

            Transport et circulation  

            Agriculture et périmètre urbain  

                

5. ATELIERS DE DISCUSSIONS     19 h 30 

            Premier thème                        19 h 35 

            Changement de salle    20 h 10 

            Deuxième thème                         20 h 15 

 

6. PLÉNIÈRE      20 h 50 

        

7. MOT DE LA FIN       21 h 00 

 



Lancement de la démarche de 
participation citoyenne 

11 juin 2015 

Mot de bienvenue 



Agenda de la démarche 

Septembre 2015 Printemps 2016 

Participation citoyenne 

Séance d’idéation : 
préoccupations et vision 

Participation 

 citoyenne 

Appel à commenter 

Adoption du projet 

 par le conseil 
municipal 

ÉTAPES DE LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION ET D’ADOPTION DU NOUVEAU PLAN D’URBANISME 

Élaboration 

 avant-projet du plan 
d’urbanisme durable 

Élaboration 

 Projet de plan 
d’urbanisme durable 

Touche finale 

 au plan d’urbanisme 
durable 

Adoption plan 
d’urbanisme 

durable 

Assemblée de 
consultation 

publique 



Principaux objectifs 

 

 

• Connaître les constats faits par les citoyens de leur territoire 

 

 

• Connaître les préoccupations des citoyens 

 

 

• Connaître les attentes des citoyens et leurs visions de l’avenir de 

Mont-Saint-Hilaire 

 

 

Objectifs de la soirée 
Objectifs de la soirée 



GRANDS 

INVESTISSEMENTS 



Investissements réalisés 

Bibliothèque  

Armand-Cardinal 

Construction : 1995  

Pavillon Jordi-Bonet 

Construction : 2009 

Centre aquatique 

Rénovation : 2006 



Nouveau site du garage municipal 

Année de construction : 1974 

Agrandissement : 1986 

● Bâtiment vétuste 

 

● Projet présenté en 2014 

 

● Rénover ou relocaliser 

 

● Projet autofinancé par les 

revenus fonciers 

 

● Investissement net de   

6 750 000 $ 



Caserne incendie 

● Caserne désuète 

 

● Non conforme aux normes de 

la CSST 

 

● Acquisition du nouveau terrain 

en 2013, situé à l’ancienne 

commission scolaire 

 

● Construction prévue en 2016 
 

Année de construction : 1966 



Caserne incendie 

● Investissement de 7 400 000 $ 

       (bâtiment et honoraires professionnels) 

Site de l’ancienne 

commission scolaire 

au 480, boulevard 

Sir-Wilfrid-Laurier 

 

Proposition  

d’aménagement 



Hôtel de ville 

● Bâtiment non fonctionnel 

 

● Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite 

 

● Agrandissement et réappropriation de la caserne 

 

● Guichet unique de service à la clientèle accessible pour tous 

Année de construction : 1967 



Hôtel de ville 

Entrée du Service de l’aménagement 

du territoire et de l’environnement 

Accès difficile pour les personnes à 

mobilité réduite 



Hôtel de ville 

Réaménagement  

de l’espace public 

Plan proposé du 

rez-de-chaussée 

● Investissement  

      de 7 116 000 $ 



École Sacré-Coeur 

● Bâtiment cité monument historique en 2007 

 

● Une seule mise à niveau depuis sa construction: la toiture  

 

● Investissement de 2 717 000 $ 
 

Année de  

Construction : 1928  



Aqueduc et égouts 

● Réfection et investissements : 

○ 1,9 M $ pour le réseau d’aqueduc  

○ 1,8 M $ pour le réseau d’égout 
 



Conclusion 

● Plan d’urbanisme durable 2035 

 

 

● Grands investissements projetés  

doivent être réalisés à court terme 



PRÉSENTATION DES 

THÈMES 



COMMERCES ET CENTRE-VILLE 



Noyaux fondateurs et commerce 

2 2 

1 

1 3 

3 

Sources : Société d’histoire Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 



Effritement - activité commerciale 

http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/maison-paul_emile-house/images/vue_mont_st_hilaire-mount_st_hilaire_view.jpg 



Espaces publics 

Source : Ville de Saint-Hyacinthe 

Source : le Courrier du sud 



Développement commercial 



Outils de règlementation 



Offre commerciale 

Source: Vivre en Ville 



Accessibilité aux services 

http://visitingnewengland.com/PageMill_Resources/SalemMA1.jpg 



Les orientations actuelles devraient-elles être améliorées?  

Si oui, de quelle façon? 
 

 

Devons-nous poursuivre la catégorisation des activités  

commerciales? 
 

 

Quels outils souhaitons-nous améliorer pour répondre  

aux aspirations de demain? 
 

 

Souhaitez-vous un lieu de rassemblement au cœur de votre ville?  

Selon vous, ce cœur existe-t-il en ce moment? À quel endroit? 

S’il est absent, où devrait-il se développer pour créer un lieu de rassemblement invitant, accessible  

et vivant? 
 

De quelle façon peut-on façonner une image de marque positive pour stimuler un sentiment de fierté  

de notre centre-ville?  

 

Comment peut-on créer un environnement confortable et invitant pour tous les usagers?  

 

Comment peut-on agir pour favoriser l’accessibilité aux services offerts par les commerçants  

pour nos enfants et nous-mêmes, pour les personnes vivant un handicap ou une situation 

temporaire de perte de mobilité? 

Bonne réflexion! 



TRANSPORT ET CIRCULATION 

 

 

 



Portrait du transport 

● Discontinuité du réseau cyclable 

 

● Ségrégation des différents secteurs 

 

● Offre de transport en commun déficiente  

 

● Augmentation de la population 

 

● Plan de mobilité 2013 



Portrait du transport 

Modes de transport 

84 % 

7 % 

5 % 

Transport en 

commun 
Automobile 

Transport actif 



Portrait du transport 

20 800  
voitures en moyenne par jour sur 

la 116, entre Grande Allée et le 

pont Jordi-Bonet, pour 2010 

9 700 
passagers du train de banlieue 

en moyenne par jour en 2014, 

similaire à 2013 

110 km  
de rues 

5  

circuits      

d’autobus 

23 km  
de tronçons 

cyclables 

1 
 gare de train  

de banlieue 



Aménagements  

Traverses piétonnes  



Aménagements 

Rues étroites 



Aménagements 

Pistes cyclables 



Bonne réflexion! 

Quels sont les principaux problèmes de circulation sur  

notre territoire? 

 

 

Quels aménagements urbains favorisent les déplacements actifs? 

 

 

Comment augmenter l’utilisation du transport en commun? 

 

 

Quels sont les aménagements les plus efficaces pour ralentir la vitesse des véhicules 

routiers? 

 

 

Peut-on diminuer notre dépendance à l’automobile? 



AGRICULTURE ET PÉRIMÈTRE URBAIN 



Agriculture et périmètre urbain 

« CONFIRMER LA VOCATION 

URBAINE TOUT EN RESPECTANT 

LE MILIEU AGRICOLE » 
Plan d’urbanisme de 1991 

● Diminution de la superficie 

des terres agricoles depuis 

1964 

 

 

● Respect du périmètre urbain 

 

 

● Normes de densité à 

respecter 

 

 

● Espaces vacants limités à 

l’intérieur du périmètre urbain 



Agriculture et périmètre urbain 

Zone agricole :  

 
● 2 121 ha (47 %) 

● 101 exploitations agricoles 

Périmètre urbain :  
 

● 1 120 hectares (27 %) 

● 107 ha d’espaces  

vacants (2011) 

Pomiculture :  
 

● 146 hectares (0,3 %) 

● Nombre de vergers en  

baisse 



Agriculture et périmètre urbain 

Espaces vacants à  

Mont-Saint-Hilaire (2011) 

 

 

- Secteur industriel - futur 

garage municipal 

 

- Aire TOD 

 

- Piémont (H-105) 

 

- Intersection des chemins 

Ozias-Leduc et de la 

Montagne (A-16) 

 

 

source: MRC de La Vallée-du-Richelieu 



Bonne réflexion! 

 

Est-ce que le respect de la zone agricole est un enjeu pour vous? 

Si oui, comment maintenir cette zone? 

  

 

Quels éléments identitaires associez-vous à l’agriculture  

de Mont-Saint-Hilaire? 

  

 

Quelle agriculture souhaitez-vous pour Mont-Saint-Hilaire?  

  

 

Est-ce que la densification de l’occupation des terrains vacants favoriserait le maintien de la zone 

agricole? 

  

 

Comment devrait-on aménager les zones de transition entre la zone urbaine et agricole pour assurer une 

cohabitation harmonieuse? 

 



Ateliers de discussions 

Déroulement des ateliers 

 

1. Se rendre dans la salle de votre 1er atelier 

2. Discussion pendant 35 minutes, guidée par vos animateurs 

3. Les 5 denières minutes : synthèse et faits saillants 

    Pause 

1. Déplacement dans la salle de votre deuxième atelier 

2. Même déroulement que précédemment  

Commerces et services 

Centre-ville 

Agriculture et 

périmètre urbain 
Transport et circulation 

Les participants peuvent assister à 2 ateliers différents, parmi lesquels :  



PLÉNIÈRE 



MOT DE LA FIN  



MERCI ! 

 

 

 

 

 

 

Suivez l’évolution de la démarche, informez-vous,  

participez au forum sur notreMSH2035.com 
 


