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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 



PATRIMOINE ET PAYSAGES 

 

 

 



Une approche globale 

La loi sur la patrimoine culturel 

 

Cette loi témoigne de l'élargissement de la notion de patrimoine au fil des années 

et inclut désormais les paysages culturels patrimoniaux, le patrimoine immatériel,  

ainsi que les personnages, les événements et les lieux historiques 

 

     entrée en vigueur le 19 octobre 2012 

 



Patrimoine immatériel 



Patrimoine et territoire 



Cadre bâti patrimonial 

Crédit photo : Nicole Pothier Crédit photo : Nicole Pothier 



Interventions dans le paysage 



Patrimoine et développement 

durable 

La loi sur le développement durable : 

 

La loi soutient la reconnaissance de la protection du patrimoine culturel comme l’un des 

principes de développement durable, et ce, dans ses dimensions économique, sociale 

et environnementale. 

 

« k) « protection du patrimoine culturel » : le patrimoine culturel, constitué de biens, de 

lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet 

les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le 

caractère durable du développement. Il importe d’assurer son identification, sa 

protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de 

fragilité qui le caractérisent; » 

 
-  L.R.Q., chapitre D-8.1.1 



Qui sommes-nous? 

 
● Un groupe de citoyens, ouvert à tous, 

ayant à cœur la conservation du riche 

patrimoine de Mont-Saint-Hilaire sous 

toutes ses formes : naturel, industriel, 

architectural, etc. 

 

● Exemples de nos activités : visites 

guidées de l’église, exposition et livre sur 

les minéraux exceptionnels de la 

montagne, etc. 



Pourquoi le patrimoine bâti  

est-il si important à nos yeux? 

● biens uniques, irremplaçables 

 

● traits distinctifs de notre ville  

 

● qualité de vie de tous les citoyens 

 

● valeur ajoutée aux propriétés concernées ET à l’ensemble de la ville 

 

● pôle attractif pour nouveaux résidents et visiteurs 

 

● compatible avec le développement durable 



Pourquoi le patrimoine bâti  

est-il si important à nos yeux? 

Témoignage sur l’importance du patrimoine bâti 

 

 

« La préservation et la mise en valeur de sites et de bâtiments 

patrimoniaux significatifs dans nos collectivités respectives 

permettent notamment de connaître et de comprendre l’évolution de 

nos milieux, augmentant ainsi notre sentiment d’appartenance, notre 

attachement et notre identité locale et même régionale. » 

 
- Luc Cordeau, Revue québécoise d’urbanisme, 35 (3), Août 2015, p. 5 



Pourquoi le patrimoine bâti  

est-il si important à nos yeux? 

L’importance du patrimoine évoque pour nous 3 nécessités 

 

 

 

 

 

 

 

○ Connaître 

 

 

○ Protéger 

 

 

○ Soutenir 



 1. CONNAÎTRE  

Que connaissons-nous du patrimoine bâti de notre ville?  

 

● Diverses publications : livre de Pierre Lambert, les cahiers de la Société 

d’histoire, … 

 

● Outils de découverte : dépliant du cœur villageois,  panneaux 

d’interprétation, … 

 

● Deux relevés pour toute la ville sont disponibles :  

○ firme Bergeron Gagnon (2015) commandé par la MRC Vallée-

du-Richelieu 

○ firme Patri’Arch (2008) commandé par la ville de Mont-Saint-

Hilaire 

 

● Quelques centaines d’édifices y sont identifiés en fonction de leur âge, 

leur intérêt architectural et historique, leur valeur d’usage, leur 

authenticité et leur milieu environnant. 

 

● Cependant, ces deux relevés demeurent incomplets et très sommaires. 



 1. CONNAÎTRE  

Q. 1 Souhaitons-nous obtenir un meilleur portrait de notre 

patrimoine bâti, plus complet et plus détaillé, de manière à 

développer d’autres outils de sensibilisation et à planifier 

d’éventuelles actions? 



2. PROTÉGER 

Importance de protéger le patrimoine bâti 
 

 

« Laisser détruire ces bâtiments patrimoniaux ou les dénaturer 

par des modifications ou des rénovations inadéquates serait 

l’équivalent d’un génocide identitaire de la ville. Il s’agirait d’un 

manque de respect flagrant envers ceux qui nous ont 

précédés. Une telle négligence empêcherait aussi les 

générations futures de connaître l’histoire d’une période de 

l’évolution du milieu et d’en percevoir l’âme identitaire. » 

 
- Luc Cordeau, Revue québécoise d’urbanisme, 35 (3), Août 2015, p. 5 



2. PROTÉGER 

Quels sont les moyens à notre disposition pour le 

protéger ? 

 
● La protection du patrimoine bâti est assurée par les dispositions 

de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec, entrée en vigueur 

en octobre 2012. 

 

○ le gouvernement du Québec (par le biais du Ministère de la 

culture et des communications) peut classifier un édifice 

comme monument historique 

 

○ les municipalités peuvent citer un édifice d’intérêt patrimonial 
 



2. PROTÉGER 

Manoir Rouville-Campbell 

1831 

▪ 3 bâtiments classés 

Église Saint-Hilaire 

1837 

Maison Paul-Émile 

Borduas 

1945 

École Sacré-Coeur 

1928 

▪ 3 bâtiments cités 

Maison natale Ozias-

Leduc 

début 19e siècle 

Maison natale de 

Paul-Émile Borduas 

1900 



2. PROTÉGER 

● Dans la situation actuelle, tous les 

autres édifices demeurent 

vulnérables à des altérations 

malheureuses, voire même à la 

démolition. 

 

 

● Dans les années récentes, 

certains édifices ont subi une 

détérioration importante; d’autres 

ont été perdus à tout jamais. 



2. PROTÉGER 

Q. 2 Souhaitons-nous que la ville prenne les moyens à sa 

disposition pour protéger notre patrimoine bâti, notamment par 

l’insertion d’une politique patrimoniale dans le plan 

d’urbanisme? 



3. SOUTENIR 

Être propriétaire d’un bien patrimonial est une source de plaisir 

et de fierté... 

 

     … mais c’est aussi une responsabilité, souvent 

très exigeante. 



3. SOUTENIR 

Q. 3 Souhaitons-nous que la ville offre une aide technique et 

un soutien financier aux propriétaires de biens d'intérêt 

patrimonial, à l'instar d'autres municipalités ayant déjà une 

politique patrimoniale ?  



Bonne réflexion! 

Comment devrions-nous intervenir dans l’évolution 

 de notre cadre bâti et paysagé? 

 

 

Souhaitons-nous faire davantage que le traditionnel  

inventaire du patrimoine architectural? 

 

 

Nos paysages peuvent être victimes de la standardisation et de la 

banalisation; à quel point veut-on intervenir?  

 

 

Quels outils devrait-on améliorer ou produire pour reconnaître le 

caractère propre de notre ville? 

 

 

Comment souhaitons-nous amorcer les changements qui 

viendront modifier nos paysages de demain? 



MILIEUX NATURELS 



Milieux naturels 

 

 

 

« CONSERVER LE MILIEU NATUREL 

ET METTRE EN VALEUR SES 

POTENTIELS » 
Plan d’urbanisme de 1991 

Montagne 

Rivière 

Milieu humide 

● Montagne et corridors forestiers  

● Rivière et ruisseaux  

● Milieux humides  

Des éléments identitaires forts 

maintes fois rappelés par les 

citoyens. 



Les milieux forestiers 

Zonage de protection pour 

les bois depuis 1991 

 

D’importantes acquisitions 

depuis les 15 dernières 

années 

  

1807 ha  
(40 % du territoire de la Ville) 

 

 

● La montagne 

● Trois corridors forestiers 

● La forêt urbaine 



Les milieux humides 

 

Inventaire exhaustif  

 

Initiatives de protection et de 

restauration 
 

 

80 ha  
(1,8 % du territoire de la Ville) 

 

 

● Tourbières 

● Marécages 

● Marais 



L’hydrographie 

La rivière Richelieu 

 

 

- La rivière (9,5 km)  

 

- Les ruisseaux du bassin 

versant (61 km) 

 
 

Rivière 

Richelieu 

Ruisseau du 

Cheval blanc,  

2010 

 

Réaménagement du 

ruisseau du Cheval 

blanc, 2007 

Application de la politique 

de protection des rives et 

du littoral  

 

Initiatives de protection et 

de mise en valeur 
source: Centre de la nature 

source: Centre de la nature 



Bonne réflexion! 

Les premières consultations ont-elles permis de  

mettre en évidence l’importance des milieux 

naturels pour les citoyens?  

 

Est-ce que certains milieux vous semblent  

plus importants que d’autres? Lesquels? 

 

Les récents efforts de conservation vous  

semblent-ils  suffisants? Comment la Ville pourrait-elle faire 

mieux?  Quels sont vos coups de cœur et les situations à corriger? 

 

Si la Ville devait mettre en valeur certains milieux naturels, quelles 

devraient être ses priorités? Comment souhaitez-vous mettre ces 

milieux en valeur (accès, aménagement, infrastructures, etc.)? 

 

Comment devrait-on aménager les zones de transition entre la zone 

urbaine et les milieux naturels pour assurer une cohabitation 

harmonieuse? 

 



MILIEUX DE VIE 



Milieux de vie 

Milieux naturels 

Agriculture et 

périmètre urbain 

Patrimoine et paysages 

Transport et circulation Commerces et centre-ville 



Portrait de la population 

6 160 
Ménages 

2006 2011 

7 160 
Ménages 

Population Ménages 

2006 2011 2031 

15 720 

18 200 

23 750 

Âge 



Logement 

7 160  
logements privés 

66%  
de maisons 

unifamiliales 

isoléees 

25% 
 d’appartements 

    25 %             Loués  18 % 
 

    75 %          Possédés   82 %  

4 880 
logements privés 

68%  
de maisons 

unifamiliales 

isoléees 

21% 
 d’appartements 

1996 2011 



Parcs et espaces verts 



Diversité des fonctions 

rue Lionel-Daunais, Boucherville 



Bonne réflexion! 

Quels sont les éléments forts de votre milieu de vie? 

Quelles améliorations pourraient être apportées? 

 

 

Selon vous, quels sont les éléments qui  

contribuent à un milieu de vie réussi? 

 

 

Les milieux de vie à Mont-Saint-Hilaire répondent-ils aux besoins 

de la population actuelle et future?  

 

 

Les services et commerces sont-ils accessibles et diversifiés? 

Avez-vous accès à des espaces publics de qualité? 



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  

Patrimoine et 

 paysages 
Milieux naturels Milieux de vie 

Les participants peuvent assister à 2 ateliers différents parmi les suivants:  



PLÉNIÈRE 



MOT DE LA FIN  



MERCI ! 

 

 

 

 

 

 

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

participez au forum sur notreMSH2035.com 
 


