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Déroulement de la soirée 

1. MOT DE BIENVENUE    

   

AGENDA DE LA DÉMARCHE 

    

OBJECTIFS DE LA SÉANCE #4 

 

RETOUR SUR LA DÉMARCHE ET LES ATELIERS 

 

2. VISION   

 

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT 

 

DES SCÉNARIOS POTENTIELS AU SCÉNARIO PRÉFÉRENTIEL 

 

DENSITÉS ET TYPOLOGIES  

 

PISTES D’ACTIONS 

 

3. RÉSULTATS DE LA VALIDATION DE L’ACCEPTABILITÉ    

 

4. ÉTAPES SUBSÉQUENTES   

 



1. MOT DE BIENVENUE 



Lancement de la démarche de 
participation citoyenne 

11 juin 2015 

Mot de bienvenue 



Lancement de la 

démarche 

Atelier #1 

Séance d’idéation  

Atelier #2 

Enjeux et pistes 

d’aménagement 

Atelier #3 

2 scénarios 

 

Atelier #4 

18 novembre 

Scénario préférentiel 

Pistes d’actions 

 

Atelier #5/PPU 

Citoyens 

Adoption 

Conseil municipal 

Consultation publique 

Citoyens 

Documenter et 
explorer 

Imaginer et 
concevoir 

Guider et 

réaliser 

Adoption et 
entrée en 
vigueur 

MAI –                        AOÛT –   OCTOBRE –      JANVIER 2016 –  

JUILLET 2015           SEPTEMBRE 2015  DÉCEMBRE 2015      SUIVANTS 

Agenda de la démarche 



1 km 

Rétroaction sur les 2 scénarios 

potentiels 

Scénario préférentiel 

 

 Partager les commentaires sur les scénarios potentiels (séance #3) 

 Présenter le scénario préférentiel 

 Obtenir votre appréciation sur le scénario préférentiel 

QUESTIONNAIRE 

Appréciation du scénario préférentiel 

Avantages 

Désavantages 

Balises d’aménagement 

Objectifs de la séance #4 



RETOUR SUR LA DÉMARCHE 

ET LES ATELIERS 



Documenter et explorer 

TROIS COUPS DE CŒURS SI C’ÉTAIT À REFAIRE 

11 juin 2015 

Lancement de la démarche 

140 citoyens 

17 juin 2015 

Atelier # 1: séance d’idéation 

110 citoyens 

CONSTATS ATTENTES 



Imaginer et concevoir 

9 septembre 2015 

Atelier # 2: Pistes d’aménagement 

38  citoyens 

IDENTITÉ MOBILITÉ 

MILIEU DE VIE 



Imaginer et concevoir 

30 septembre 2015 

Atelier # 3: 2 scénarios 

74 citoyens 

SCÉNARIO A 

SCÉNARIO B 



2. VISION 



  Vie saine et sécuritaire   

Vers un développement durable 

 Vie accessible et attrayante 
Vie animée et diversifiée      

Vivre au sein d’une 

collectivité  

durable 

Améliorer 

la qualité  

de vie 

Préserver 

les milieux 

naturels 

Créer des 

collectivités 

viables 

Promouvoir 

le transport 

actif 

Créer une 

variété de 

logements 

S’inspirer 

des valeurs 

identitaires 



Étapes de conception 



Le parti d’aménagement : camping 

Espace de conservation Woonerf ou sentier 



Woonerf : habiter le boisé du camping 

VALEUR IDENTITAIRE 

Développer une signature propre à Mont-Saint-Hilaire au sein d’un lieu identitaire 



Espace vert central actif 

Espace privé et collectif qui contribue à l’habitat 



Place publique – pôle commercial 

Participation de la rue à la place publique  



Le parti d’aménagement: zone H-105 



Milieux naturels 



Habitat - parcours et espaces verts 



Parc adapté 

Accessible à partir des Résidences Soleil 



Accompagner le changement 



Concept 

d’aménagement 



Connecter les espaces 

verts identitaires et 

structurants en soutien aux 

corridors de biodiversité 

(réserve de la biosphère du 

mont Saint-Hilaire) 

1 

Maintenir les percées 

visuelles vers la montagne 

et planifier des accès 

physiques au piémont 

2 

Mettre en valeur la 

fenêtre sur la rivière 

et aménager des 

accès physiques et 

visuels 

3 

Aménager des 

parcours verts au sein 

du secteur de la gare 

4 

CONCEPT 

D’AMÉNAGEMENT 



1 km 

Compléter et 

aménager de façon 

conviviale les parcours 

actifs 

5 

MOBILITÉ ACTIVE 



  Des scénarios potentiels  

   au scénario préférentiel 



Scénario préférentiel 



UNITÉS DE 

PLANIFICATION 

1 

Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

4 

Site de la gare de train 

2 

Site du camping 

3 

Partie centrale 

5 

Zone H-105 



Établir une trame urbaine perméable 

et désenclaver le secteur : 

 

      

      

      

      

PRÉMISSES AU DÉVELOPPEMENT 

Traverse de la voie ferrée 

Prolongement du boul. de la Gare 

Liens routiers et actifs vers Laurier et 

Grande Allée 

Liens routiers et actifs vers les 

quartiers adjacents 



Évaluation de 

l’acceptabilité 



Unité #1 : boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

Corridor 

de verdure 

structurant 

Gabarit de 6 étages  

Commerces et  

services au rdc 

Bureaux ou logements 

aux étages 

Carrefour giratoire 

Bandes de 

verdure de 

part et 

d’autre 

• Pas de scénario préféré 

• Consensus sur le manque de verdure : besoin de verdir 

davantage 

• Piste cyclable en site propre  

• 6 étages : trop haut  

• Mixité verticale majoritairement acceptée  

• Importance accordée à la qualité et l’unité architecturale 

SCÉNARIO A SCÉNARIO B 



Corridor de biodiversité (20 m) et 

usages intégrés 

Corridor rehaussant les parcours actifs 

Visibilité limitée des commerces 

côté nord 

Ségrégation des espaces verts (10 m) 

Visibilité voilée des commerces 

AVANTAGES 

DÉSAVANTAGES 

Corridor 

de verdure 

structurant 

Gabarit de 6 étages  

Commerces et  

services au rdc 

Bureaux ou logements 

aux étages 

Carrefour giratoire 

Bandes de 

la verdure 

de part et 

d’autre 

SCÉNARIO A SCÉNARIO B 

BOULEVARD SIR-WILFRID-

LAURIER 



Réaménager et reverdir le 

boulevard  

BOULEVARD SIR-WILFRID-

LAURIER 

Favoriser un redéveloppement 

à moyen et long termes pour 

une occupation optimale du sol 

(mixité verticale) 
Distinguer l’entrée de ville 

(carrefour giratoire) et 

l’intersection structurante 

du secteur de la gare 



CONFIGURATION EXISTANTE 

OPTION D’AMÉNAGEMENT A :  

MAINTIEN DU TERRE-PLEIN CENTRAL ET VERDISSEMENT LÉGER DE PART ET D’AUTRE 

BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER 



CONFIGURATION EXISTANTE 

OPTION D’AMÉNAGEMENT B :  

RÉDUCTION DU TERRE-PLEIN CENTRAL ET VERDISSEMENT PLUS IMPORTANT DE PART ET D’AUTRE 

BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER 



CONFIGURATION EXISTANTE 

OPTION D’AMÉNAGEMENT C :  

VERDISSEMENT IMPORTANT CONCENTRÉ D’UN CÔTÉ (CORRIDOR VERT INTÉGRÉ) 

BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER 



VERDISSEMENT ET CORRIDOR VERT INTÉGRÉ D’UN CÔTÉ 

PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE LA GARE 



TYPOLOGIES MIXTES : BOULEVARD LAURIER  

MIXITÉ VERTICALE (GABARIT 4 ÉTAGES) 



Évaluation de 

l’acceptabilité 



Unité #2 : site du camping 

• Préférence scénario A 

• Préservation du couvert végétal du site du camping 

• Densité à l’arrière de la rue Bernard ne devrait pas dépasser 2 étages  

      densifier davantage près de la gare 

• La mixité au coin Laurier / Bernard est appréciée, mais max. 4 étages  

SCÉNARIO A SCÉNARIO B 

Transition et 

gabarit de 2 étages 

à l’interface 

résidentielle 

  
Gabarit de 3 

à 4 étages 

  

Pôle commercial/ 

Mixité verticale  

Espace de détente  

Gabarit de 6 étages 

Prolongement du 

boul. de la Gare 

Corridor vert et 

parcours actif 

Espace de 

détente (partie 

du site du 

camping) 

Gabarit 

de 4 

étages 

  



SCÉNARIO A SCÉNARIO B 

Préservation d’une partie du 

camping en espace vert et des 

arbres 

Mise en valeur de l’entrée R-116 au 

secteur de la gare 

Coupe d’arbres remarquables Empreinte au sol altérant totalement le 

site du camping 

Peu ou pas d’espaces verts communs 

AVANTAGES 

DÉSAVANTAGES 

Transition et 

gabarit de 2 étages 

à l’interface 

résidentielle 

  
Gabarit de 3 

à 4 étages 

  

Pôle commercial/ 

mixité verticale  

Espace de détente  

Gabarit de 6 étages 

Prolongement du 

boul. de la Gare 

Corridor vert et 

parcours actif 

Espace de 

détente (partie 

du site du 

camping) 

Gabarit 

de 4 

étages 

  

SITE DU CAMPING 



Préserver la quiétude à 

l’interface résidentielle et 

insérer respectueusement 

le développement 

résidentiel (rangées 

d’arbres) 

Habiter le camping pour 

faire revivre sa vocation à 

l’aide de “woonerf” ou rue 

conviviale 

SITE DU CAMPING 

Aménager des espaces 

verts et des liens actifs 

avec les quartiers 

adjacents 

Préserver la trame 

paysagère du site du 

camping et les arbres 

remarquables 



Développer une signature propre à Mont-Saint-Hilaire au sein d’un lieu identitaire 

VALEUR IDENTITAIRE 

WOONERF (RUE CONVIVIALE) : HABITER LE BOISÉ DU CAMPING 



Évaluation de 

l’acceptabilité 



Unité #3 : partie centrale 

UN  SEUL SCÉNARIO 

• Crainte quant aux corridors de vent créés par de grands boulevards 

• 2 étages max. à l’arrière de la rue Vendôme 

• 3 - 4 étages max. au milieu de la zone 

• 6 étages acceptés seulement près de la gare 

• Création de liens piétons et cyclistes entre les nouvelles constructions 

Trame valorisant les 
vues et les perspectives 
sur la montagne 

Placette ou espace 
vert à même certains 
îlots 

Gabarit de 2 
étages 

Gabarit 
de 4 à 6 
étages 

Gabarit de 4 
à 6 étages 

Verdissement et 
parcours actifs 

Gabarit de 3 
étages 



Quiétude des milieux de vie adjacents (gabarit 2 étages) 

Trame de rue urbaine priorisant l’automobile 

Milieu de vie dénudé d’espaces verts communs 

AVANTAGES 

DÉSAVANTAGES 

PARTIE CENTRALE 

UN  SEUL SCÉNARIO 

Trame valorisant les 
vues et les perspectives 
sur la montagne 

Placette ou espace 
vert à même certains 
îlots 

Gabarit de 2 
étages 

Gabarit 
de 4 à 6 
étages 

Gabarit de 4 
à 6 étages 

Verdissement et 
parcours actifs 

Gabarit de 3 
étages 



PARTIE CENTRALE 

Préserver la quiétude des 

quartiers établis 

Constituer un milieu de 

vie au pourtour d’un 

espace ou parc linéaire 

actif accessible et 

connecté  au coeur du 

projet 

Aménager des espaces 

verts et des liens actifs 

conviviaux 



Espace privé et collectif qui contribue à l’habitat 

ESPACE VERT CENTRAL ACTIF 



Évaluation de 

l’acceptabilité 



Unité #4 : sud de la voie ferrée 

Gabarit de 4 à 6 

étages pour 

tous les îlots 

Trame valorisant 

les vues et les 

perspectives sur 

la montagne 

Stationnement 

incitatif et 

station 

d’autobus 

Gabarit de 6 

étages 

Gabarit de 4 à 6 

étages 

Bande tampon 

Placette ou 

espace vert à 

même certains 

îlots 

SCÉNARIO A SCÉNARIO B 

• Petite préférence pour le scénario B 

• Davantage de stationnements pour le covoiturage, l’auto-partage et les vélos 

• Station intermodale de bus près de la gare, peu importe le scénario privilégié  

• Plusieurs souhaitent le prolongement du boul. de la Gare avec passage à niveau 

• Acceptation d’un bâti plus dense aux abords de la gare 



SCÉNARIO A SCÉNARIO B 

Compacité et densification du 

milieu de vie homogène (6 

étages) 

Accessibilité à la gare optimisée du côté sud 

Milieu de vie dénudé d’espaces 

verts communs 

Transit véhiculaire au sein du milieu de vie 

Coûts plus élevés d’entretien et d’opération des 

2 stationnements 

Milieu de vie dénudé d’espaces verts communs 

AVANTAGES 

DÉSAVANTAGES 

SUD DE LA VOIE FERRÉE 

Gabarit de 4 à 6 

étages pour 

tous les îlots 

Trame valorisant 

les vues et les 

perspectives sur 

la montagne 

Stationnement 

incitatif et 

station 

d’autobus 

Gabarit de 6 

étages 

Gabarit de 4 à 6 

étages 

Bande tampon 

Placette ou 

espace vert à 

même certains 

îlots 



SUD DE LA VOIE FERRÉE – 

Option avec stationnement 

Aménager du côté sud le 

stationnement incitatif et 

la station pour autobus 



SUD DE LA VOIE FERRÉE – 

Option sans stationnement Maintenir du côté nord le 

stationnement incitatif et la 

station pour autobus pour un 

milieu de vie plus harmonieux 

du côté sud 

Prévoir des gabarits 

de bâtiments plus 

imposants près de la 

voie ferrée 

Aménager un 

parcours actif convivial 

vers la gare 

Intégrer les mesures 

de mitigation/voie 

ferrée (distance de 

sécurité/berme, bruit, 

vibration) 

Prolonger le réseau 

cyclable en site propre 



Évaluation de 

l’acceptabilité 



Unité #5 : pôle commercial de la gare 

Maintien du 

stationnement 

incitatif 

Pôle 

commercial de 

proximité et 

mixité verticale 

Gabarit de 

4 à 6 étages 

• Préférence pour le scénario B 

• Haute densité acceptée près de la gare (6 étages) 

• Privilégier les modes de transport actifs et collectifs pour l’accès à la gare 

• Commerces près de la gare devraient être de proximité 

      pas de pôle commercial important près de la gare 

SCÉNARIO A SCÉNARIO B 



SCÉNARIO A SCÉNARIO B 

Pôle mixte au sein du quartier Pôle mixte au sein du quartier 

Diminution de la surface vouée au 

stationnement (îlot de chaleur) 

Retombées fiscales positives de 

redéveloppement (6 étages) 

Grande surface de stationnement (îlot 

de chaleur) 

Coûts plus élevés d’entretien et 

d’opération des 2 stationnements 

AVANTAGES 

DÉSAVANTAGES 

PÔLE COMMERCIAL 

DE LA GARE 

Maintien du 

stationnement 

incitatif 

Pôle 

commercial de 

proximité et 

mixité verticale 

Gabarit de 

4 à 6 étages 



STATIONNEMENT INCITATIF 
PÔLE COMMERCIAL 

DE LA GARE 

GARE DE 

TRAIN Favoriser une mixité : 

commerces 

d’ambiance et 

habitations 

STATION D’AUTOBUS 

Intégrer les mesures 

de mitigation de part et 

d’autre de la voie 

ferrée (sécurité, bruit, 

vibration) 

Aménager une place 

publique se prolongeant 

sur la rue avec vue sur 

la montagne et sur la 

gare 



Participation de la rue à la place publique  

PLACE PUBLIQUE- 

PÔLE COMMERCIAL  



Évaluation de 

l’acceptabilité 



Unité #6 : secteur du Boisé 

Poursuivre le 

développement en 

continuité avec les 

implantations existantes 

• Pas de discussion spécifique 

• En accord avec le développement en continuité 

UN SEUL SCÉNARIO 



Unité #7 : secteur sud (zone H-105) 

Transition 

faible 

densité 

Moyenne 

densité 

UN SEUL SCÉNARIO  

• Pas de discussion spécifique 



ZONE H-105 

Préserver les milieux 

naturels 

Développer des 

typologies de 

prestige au coeur 

d’un milieu boisé 

et parcours 

sportif 

Diversifier les typologies 

d’habitation 



HABITAT - PARCOURS ET ESPACES VERTS 



PARC ADAPTÉ 

Accessible à partir des Résidences Soleil 



TYPOLOGIES H-105 



1 km 

PLACE CENTRALE 



Évaluation de 

l’acceptabilité 



Densités et typologies 



1 km 

EFFORT DE DENSITÉ 

COMPENSATION PARTIE CENTRALE 



1 km 

COMPENSATION : PARTIE CENTRALE 



1 km 

EFFORT DE DENSITÉ 

COMPENSATION PARTIE CENTRALE ET R-116 



1 km 

COMPENSATION : PARTIE CENTRALE ET R-116 



TYPOLOGIES ET ÉTAGES : ZONE H-105 



Évaluation de 

l’acceptabilité 



Pistes d’actions 



Outils du PU et du PPU 

1 km 

PLAN D’URBANISME 

 

• Planification pour l’ensemble 

du territoire 

 
 

• Règlement 

• Affectations et densités 

• Stratégies réglementaires 

• Plan d’action 

PROGRAMME PARTICULIER 

D’URBANISME 

• Planification d’un secteur 

nécessitant une attention 

particulière 

• Intégré au règlement du PU 

 

• Affectations détaillées et densités 

• Stratégies réglementaires 

 

• Nomenclature des travaux prévus, 

coûts et séquence de construction 

• Programmes (ex. acquisition, 

réhabilitation environnement, etc.) 



1 km 

1. Réaménagement du boul. Laurier, incluant carrefour giratoire :  

Étude d’opportunité Ville/MTQ/CITVR/Comité Axe 116 
 

2. Traverse de la voie ferrée :  

 Planification intégrée Ville/CN/AMT 
 

3. Réhabilitation des sols et des eaux souterraines 

contaminés/relocalisation des travaux publics : 

 Programme d’infrastructures/Ville 

 

4. Protection des milieux naturels H-105 : 

      Caractérisation des milieux humides/Promoteurs 
 

5. Acquisitions/échanges de terrains/servitudes pour les espaces 

parcs et sentiers : 

Partie centrale et H-105 Ville/Promoteurs/Propriétaires 
 

 

 

 

Quelques pistes d’actions 



1 km 

6. Prolongement du boulevard de la Gare : 

 Planification/Réalisation Ville/Promoteurs 

 

7. Programme d’aménagement des parcours actifs : 

 Ville 

 

8. Révision et consolidation de la desserte en transport collectif : 

Ville/CITVR 

 

9. Réaménagement Grande Allée :  
 

Étude particulière Ville/MTQ/CIT 

 

10.  Autres… 

 

 

 

 

Quelques pistes d’actions 



3. Vos réponses 

au questionnaire 



Trame urbaine de la partie centrale

109876543210

Prolongement 
du bd de la Gare 

jusqu’au bd 
Laurier

Passage à 
niveau

Prolongement rue 
du Louvre

Trame de rues

Réseau pédestre 
et cyclable

* Calcul selon la moyenne des notes, attribuées pour chacune des questions, par les citoyens



Boulevard Sir‐Wilfrid‐Laurier

109876543210

Verdissement 
du boulevardOption A

Option B

Option C

Mixité des usages 
(commerces et 

habitation)

Bâtiments de 4 
étages, en 
bordure du 
boulevard

* Calcul selon la moyenne des notes, attribuées pour chacune des questions, par les citoyens



Le site du camping

10987654321

Conserv. arbres 
valeur élevée + 

spéc. remarquables

Mise en valeur de 
la végétation d’une 

valeur faible à 
moyenne

Îlot fraîcheur 
en ville

0

* Calcul selon la moyenne des notes, attribuées pour chacune des questions, par les citoyens

Connexion au 
réseau pédestre 

et cyclable du 
secteur central

Espaces verts connectés



La partie centrale

1 km

10

987654321

Parc linéaire 
central et 

structurantNe pas répartir le 
stationnement de 
la gare de part et 
d’autre de la voie 

ferrée

Hauteur maximale 
de 6 étages pour 

les multiplex

Hauteur maximale de 
4 étages pour les 

multiplex

0

* Calcul selon la moyenne des notes, attribuées pour chacune des questions, par les citoyens



Le pôle de proximité de la gare

10987654321

Développer un 
pôle de proximité à 

partir de la gare

Mixité des usages 
(commerces et 

habitation)

Bâtiments de 2 à 4 étages

Lieu intéressant 
pour une place 

publique

Place publique 
avec une vue 

sur la 
montagne

0

* Calcul selon la moyenne des notes, attribuées pour chacune des questions, par les citoyens



La zone H‐105

10987654321

Concept d’aménagement 
permet de préserver le 

boisé d’intérêt, le milieu 
humide et le cours d’eau

Répartition des typologies 
résidentielles / bandes 

végétalisées naturelles = 
permet une transition 

acceptable entre Bd Laurier et 
rue du Massif

0

Hauteur 
maximale de  

5 étages

Hauteur max. ne dépasse 
pas la cime des arbres 

(comme Résidences Soleil)

* Calcul selon la moyenne des notes, attribuées pour chacune des questions, par les citoyens



L’ensemble du concept et la démarche

10987654321

Répartition de la 
densité et des 

typologies 
résidentielles

Scénario 
préférentiel traduit 
bien la contribution 

des citoyens à la 
planification

0

Appréciation de la démarche 
de participation citoyenne 
pour planification aire TOD

* Calcul selon la moyenne des notes, attribuées pour chacune des questions, par les citoyens



4. ÉTAPES SUBSÉQUENTES 



Lancement de la 

démarche 

Atelier #1 

Séance d’idéation  

Atelier #2 

Enjeux et pistes 

d’aménagement 

Atelier #3 

2 scénarios 

 

Atelier #4 

18 novembre 

Scénario préférentiel 

Pistes d’actions 

 

Atelier #5/PPU 

Citoyens 

Adoption 

Conseil municipal 

Consultation publique 

Citoyens 

Documenter et 
explorer 

Imaginer et 
concevoir 

Guider et 

réaliser 

Adoption et 
entrée en 
vigueur 

MAI –                        AOÛT –   OCTOBRE –      JANVIER 2016 –  

JUILLET 2015           SEPTEMBRE 2015  DÉCEMBRE 2015      SUIVANTS 

Étapes subséquentes 



 

 

MERCI ! 

 

 

 

 

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

partagez vos idées sur notreMSH2035.com 
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