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1. INTRODUCTION 
 

Le 30 septembre 2015, près de 75 personnes ont participé au troisième atelier de travail sur l’aire TOD de la Gare de Mont-

Saint-Hilaire. Plus de la moitié d’entre elles s’étaient inscrites à l’avance via le site www.notremsh2035.com.   

À leur arrivée, les participants étaient invités à positionner leur résidence sur une carte de la ville. Ceci a permis de créer la 

carte de provenance par district électoral municipal qui apparaît à la section 2 de ce rapport. La liste des participants apparaît 

à l’annexe B. 

La rencontre s’est déroulée comme suit, de 19 h à 21 h : 

 Mot de bienvenue de M. le Maire Corriveau 

 Présentation de l’agenda de la démarche par Convercité 

 Présentation d’un énoncé de vision et d’axes d’intervention par SMi / Affleck de la Riva 

 Présentation de deux scénarios d’aménagement 

 Travail en atelier sur les deux scénarios 

 Messages importants 

 Période de synthèse du travail en atelier et exposition des plans 

Lors des ateliers de discussions : 

 Les participants étaient assis autour de 12 tables; 

 Chaque table avait pour mandat de dessiner, écrire ou indiquer sur les cartes mises à sa disposition les aspects que 

les participants préférait de chaque scénario; 

 Les tables de discussion ont été invitées à accorder une quinzaine de minutes à chacun des thèmes suivants : le 

stationnement incitatif, l’aménagement du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, les zones commerciales et finalement les 

espaces verts, la densité et la compacité.  

Les participants autour d’une même table devaient s’auto-animer avec l’aide d’un animateur qui avait la responsabilité de 

deux tables. 

La compilation des résultats du travail en atelier a été faite à partir des commentaires laissés par les participants sur les plans 

et à partir des synthèses réalisées par les animateurs ou des participants volontaires. Les résultats de cette compilation 

apparaissent à l’annexe A du présent document. Ce qui en ressort est présenté à la section 3. 

    

  

http://www.notremsh2035.com/
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2. PROVENANCE DES PARTICIPANTS 
 

Les participants à l’exercice de discussion venaient de différents quartiers de Mont-Saint-Hilaire. Près du tiers des personnes 

présentes habitent dans le district des Patriotes, à l’intérieur duquel se trouve l’aire TOD. Les autres personnes proviennent  

principalement du district du Piémont et du district De Rouville. Il a également été constaté que l’auditoire réunissait en bons 

nombres des adultes de tous les groupes d’âge. D’après la liste d’inscription complétée en début de soirée, nous constatons 

que près de la moitié des citoyens (34 personnes) présents à l’atelier sur la présentation des deux scénarios d’aménagement 

avaient également assisté à un atelier de travail précédent. Par ailleurs, notons que parmi les participants présents le 30 

septembre, 15 d’entre eux ont assisté à tous les ateliers de travail organisés depuis le lancement de la démarche, il y a près 

de trois mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Provenance des participants à la rencontre du 30 septembre 2015 
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3. ÉVALUATION DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT 
 

À partir des commentaires des citoyens sur les pistes d’aménagement, exprimés le 9 septembre 2015 (voir le Rapport d’étape 

de l’atelier 2 sur les pistes d’aménagement de l’aire TOD de la gare sur http://notremsh2035.com/gare-mont-saint-

hilaire/documentation/), le groupe SMi / Affleck de la Riva a développé les deux scénarios d’aménagement reproduit ci-

dessous (voir aussi Atelier 3 : présentation de deux scénarios et Atelier 3 : Différences entre les scénarios A et B par unité de 

planification sur http://notremsh2035.com/gare-mont-saint-hilaire/documentation/).  

Unité #1 – Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

Unité #2 – Site du camping 

Unité #3 – Partie centrale 

Unité #4 – Interface sud / voie ferrée 

Unité #5 – Village de la gare 

Unité #6 – Secteur du boisé 

Unité #7 - Zone H-105 

Figure 2 Scénario A 

 

Figure 3 Scénario B 

3.1 Résumé général de la consultation 

Densité 

D’emblée, quoique les citoyens soient bien au fait qu’une densification du secteur soit nécessaire, ils considèrent que 

certaines hauteurs ne devrait pas être dépassées, particulièrement à l’arrière des habitations de la rue Bernard et aux 

pourtours du secteur de la rue Vendôme (2 étages maximum). Toutefois, le développement d’une zone de plus forte densité 

autour de la gare semble privilégié par la majorité des participants.  

http://notremsh2035.com/gare-mont-saint-hilaire/documentation/
http://notremsh2035.com/gare-mont-saint-hilaire/documentation/
http://notremsh2035.com/gare-mont-saint-hilaire/documentation/
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Secteur de la gare 

Si plusieurs souhaitent voir le stationnement divisé en deux parties égales de part et d’autre de la gare, avec une densification 

du bâti, la préoccupation centrale concerne l’accès à la gare, l’intermodalité (surtout par rapport aux bus), l’accès en transport 

actif et surtout les problèmes récurrents de congestion automobile.  

Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

La majorité des tables ayant clairement indiqué une préférence, retiennent l’aménagement plus traditionnel du scénario B à 6 

contre 4. La perception que ce scénario coûtera moins cher à réaliser semble justifier cette préférence. Peu importe le 

scénario, il faut verdir davantage le corridor routier et y aménager une piste cyclable en site propre bien connectée au réseau 

cyclable municipal et aux différents quartiers de la ville. La construction de bâtiments mixtes le long du boulevard est bien 

acceptée. Enfin, une préoccupation pour la conservation des vues sur la montagne et un souci pour la qualité architecturale 

ont été clairement exprimés. 

Zones commerciales 

Pour la majorité des participants, la zone commerciale qui doit demeurer la plus importante se situe sur le boulevard Sir-

Wilfrid-Laurier. La gare ou son environnement immédiat pourrait accueillir un pôle commercial de proximité, préférablement 

constitué de petits commerces indépendants.  Le pôle commercial montré sur le scénario B de l’unité de planification # 2 plaît 

à plusieurs participants (bien que ce soit le scénario A qui est privilégié quasiment à l’unanimité en raison de son grand parc). 

Espaces verts 

De prime abord, les citoyens apprécient le côté vert de Mont-Saint-Hilaire et souhaitent davantage d’arbres et de plantation 

sur la totalité de la zone à développer. D’emblée toute la zone du camping est pour eux une zone qui doit bénéficier d’une 

protection des arbres matures et du développement d’un grand parc central avec activités pour toute la famille. 

3.2 Évaluation par unité de planification 

Unité #1 – Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
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 Pas de scénario préféré; 
 Scénario A perçu comme coutant plus cher à réaliser; 
 Consensus sur le manque de verdure et la nécessité de verdir ; 
 La hauteur maximale des bâtiments devrait être inférieure à 6 étages;  
 La mixité verticale qui implique des commerces ou services au rez-de-chaussée et de l’habitation aux étages, est 

majoritairement acceptée; 
 Importance accordée à la qualité et à l’unité architecturale. 

Unité #2 – Site du camping 

 

 Préférence pour le scénario A, surtout en raison de l’espace laissé en parc; 

 Volonté de conservation de l’espace vert du camping; 

 Les bâtiments en arrière lot de la rue Bernard ne devraient pas dépasser une hauteur de deux étages; 

 Pour limiter la densité résidentielle et maximiser l’espace vert dans cette unité de planification, il est acceptable de 

concentrer la densité près de la gare; 

 La mixité commerciale et résidentielle autour de l’intersection de la Gare / Sir-Wilfrid-Laurier est appréciée. 
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Unité #3 – Partie centrale 

 

 Crainte quant aux corridors de vente créés par de grands boulevards; 

 Le secteur existant de la rue Vendôme doit être ceinturé de bâtiments d’au plus deux étages; 

 Les bâtiments construits au centre de cette unité de planification ne devraient pas dépasser trois ou quatre étages; 

 Il faut créer des liens piétons et cyclables entre les nouvelles constructions. 
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Unité #4 – Interface sud / voie ferrée 

 

 Légère préférence pour le scénario B; 

 Davantage d’espace de stationnement souhaité  pour le covoiturage, l’auto-partage et les vélos ; 

 La station d’autobus doit être située près de la gare, peu importe le scénario privilégié ; 

 Plusieurs participants préfèrent que le prolongement du boulevard de la Gare se fasse avec un passage à niveau 

des voies ferrées ; 

 Acceptation d’un bâti plus dense aux abords de la gare. 
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Unité #5 – Village de la gare 

 

 Préférence pour le scénario B qui implique une répartition du stationnement des deux côtés de la voie ferrée ; 

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

 Privilégier les modes de transport actif et collectif pour l’accès à la gare ; 

 Les commerces situés près de la gare devraient uniquement répondre à des besoins de proximité et ne pas inclure 

de bannières et des grandes surfaces ; 

 Le pôle commercial de la gare ne doit pas être important dans la structure commerciale de l’ensemble de la ville. 
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Unité #6 – Secteur du boisé 

 

 Pas de discussion spécifique sur ce scénario; 

 Les participants qui se sont exprimés sont en accord avec le développement en continuité proposé. 

Unité #7 - Zone H-105 

 

 Pas de discussion spécifique sur ce scénario. 
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ANNEXE A – COMPILATION DES COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS SUR LES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT 
 

Méthodologie : La compilation des données a privilégié la collecte d’informations par unité de planification. La présence de 

point d’interrogation surligné en jaune ( ?) signifie une information manquante ou dont la formulation limite les conclusions. 

Table Unité de planification #1 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier Scénario 
privilégié 

Ophélie  Zone commerciale au RDC sur les unités construites  côté Est de Sir W.-
Laurier. 

 Oui à un carrefour giratoire, mais aménagé de manière sécuritaire, car 
intersection actuelle dangereuse. 

 Davantage d’espace pour les vélos sur Sir-Wilfrid-Laurier. 

 Unité architecturale dans les nouvelles constructions. 

 Pas de stationnement en façade. 
 

A 

Vincent  Maintenir le terre-plein actuel et y ajouter des arbres. 

 Ne pas entamer de travaux considérables de réaménagement. 

 Ajout de trottoirs et pistes cyclables. 

 Mixité de commerces et logements (bon pour les personnes âgées sans 
voiture). 

 Entrée de Saint-Hilaire par Beloeil : peindre le pont avec des dessins d’enfants. 

 Mettre sur pieds un regroupement des commerçants sur le Boul. Sir-Wilfrid-
Laurier. 

 

( ?) 

Thibaut #1  3 possibilités d’arrêts ( ?) 

 Plus d’espaces verts. 

 Davantage de temps de traverse alloué pour les piétons sur boul. Sir-Wilfrid-
Laurier. 

A 

Thibaut #2 
(Glenna) 

 L’aménagement actuel est suffisamment sécuritaire. 

 Améliorer les  trottoirs. 

 Garder le terre-plein actuel, c’est moins cher et il faut éviter de refaire  les 
arbres et la route 

 Il faut améliorer les trottoirs et la bande cyclable. 

 Question : Vivre en haut d’un commerce est-ce intéressant ? Est-ce que ça va 
faire des mélanges bâtards entre les commerces  1 étage et la mixité verticale 
moderne ? 

( ?) 

Milena  Si à budget équivalent scénario A, si pas de budget : scénario B. 

 La table ne souhaite pas de carrefour giratoire, car option non sécuritaire et 
causant de la congestion. 

 Davantage de verdure sur le terre-plein. 

 D’accord pour de la haute densité le long du boul. Sir-Wilfrid-Laurier. 

A 

Louison  Enfouissement des fils souhaité 

 Nécessité d’une piste cyclable bien aménagée en continuité de la route 116 

 Le scénario B favorise davantage le transport actif et la lutte aux ilots de 
chaleur urbains. 

B 

Camille  Peu importe le scénario il faut davantage de verdure sur le boulevard 

 Maximum 2 étages sur les constructions le côté est le long du boul.  

B 
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François  D’accord pour constructions mixtes (commerces et habitation). 

 Constructions de 3 ou 4 étages maximum. 

 Enfouir les fils électriques. 

 Favoriser davantage d’emplois en misant sur l’emploi local. 

B 

Diane #1  Lutter contre les îlots de chaleur le long du boul. Sir W.-Laurier par davantage 
de plantation 

 Pas de voie locale sur la 116, il est préférable de réaliser une piste cyclable de 
part et d’autre du boul.  

 Planter des arbres de 30 pieds de haut sur le terre-plein 

 Faire davantage de place au vélo 

 La rangée d’arbre le long du boul. est problématique avec les entrées de 
stationnement 

 Les commerces déjà installés entrecouperont la bande continue d’arbres 
projetée, il faudrait des bandes de gravelle pour y remédier. (Si les commerces 
veulent garder leur entrées). 

B 

Diane #2  Construire les bâtiments perpendiculaires au boulevard pour dégager les vues 
sur la montagne. 

 Ok pour une densité graduelle, tant que cette dernière protège les vues.  

 Favoriser la plantation de conifères. 

 Installer des parcours de transport actif, sécuritaires et conviviaux. 

B 

Alexandre #1  Attention à la création d’un mur de Fermont (mur d’habitations) le long du boul. 
Sir-Wilfrid-Laurier 

 Pourquoi pas un maximum de 4 étages le long du boul. et construire en haute 
densité sur les stationnements incitatifs ? 

A 

Alexandre  
#2 

 Le bâti projeté doit être moins dense sur le boul. SW-Laurier. 

 Créer une piste cyclable sur le boul. et la séparer avec une rangée d’arbres. 

B 

Consensus et récurrences  sur l’Unité de planification #1 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier Scénario  

 Il faut verdir davantage le long du boul., peu importe l’aménagement privilégié. 

 Une piste cyclable en site propre avec une bonne connectivité est exigée. 

 La mixité (commercial au rez-de-chaussée et résidentiel à l’étage) est majoritairement acceptée. 

 La vue sur la montagne semble prioritaire au dépend de la hauteur des bâtiments, surtout du 
côté de la montagne. 

 La qualité et l’unité architecturale sont des éléments importants pour les participants. 

A= 4 tables 
B=6 tables 

 

Table Unité de planification #2 Boisée du site du camping et interface quartier de la 
polyvalente 

Scénario 
privilégié 

Ophélie  2 étages max dans l’axe de la rue Bernard 

 Considérer les effets éoliens créés par les constructions en hauteur. 
 Il est proposé que le grand secteur verdi proposé dans le scénario A ne soit 

pas traversé par une rue, ni au centre ni à l’est (derrière l’îlot de la rue Bernard / 
Boul. SW-Laurier). 

( ?) 

Vincent   Garder une basse densité sur le terrain du camping et conserver les espaces 
verts. 

 Créer un parc urbain à l’endroit du camping et y ajouter des parcs pour enfants, 
des bancs, des jeux canins et des jeux d’eau, des espaces d’exercices 
multigénérationnels.  

 Réaliser une place publique multifonctionnelle . 

A 
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 Conserver les arbres matures du site du camping. 

 Installer des toilettes dans les futurs parcs. 

Thibaut #1  Davantage de zones commerciales denses et de proximité. 

 Ouvert  à une plus grande densité commerciale sur le pôle commercial le long 
du boul. SW-Laurier (Coin Bernard). 

 Il faut garder un maximum d’espaces verts dans la zone à développer. 

A 

Thibaut #2      
(Glenna) 

 Ne pas construire plus de 4 étages de haut dans cette zone. 

 Aménager des toits terrasses verdis pour augmenter l’accès des citoyens aux 
espaces verts. 

 Construire des stationnements souterrains pour toute nouvelle unité de 
logement. 

 La vue sur la montagne doit être privilégiée, surtout pour les citoyens qui ont 
choisi leur domicile dans cette optique. 

 Le scenario A permet de garder la couverture forestière sur le site du camping, 
c’est merveilleux. 

 Contre le 40 logement par hect., car cela oblige à construire en hauteur 
(bloquer la vue sur la montagne) et à couper des arbres matures. 

A 

Milena  Site du camping : créer un espace vert qui favorise les rassemblements et 
garder de la verdure. 

 Zone commerciale Bernard\ SW-Laurier : volonté de mixité et de densité le long 
de SW-Laurier. 

 Il peut y avoir expropriation des commerces déjà installés, mais si non, leurs 
espaces peuvent être réaménagés . 

 Commerces aux rdc et logements à l’étage pour «tout le monde». 

 2 étages max dans l’axe de la rue Bernard. 

 Garder le maximum d’espaces verts sur le site du camping et privilégier la 
construction et la densité ailleurs, là où il y a moins d’impacts visuels, ex : 10 ou 
15 étages  autour de la gare et au coin Grande-Alllée/Chemin de fer. 

A 

Louison  Pas de souhait de deux zones commerciales, mais davantage pour les petits 
commerces de proximité 

 Proposition A, mais avec une meilleure répartition des zones végétalisés sur le 
site du camping. 

 Le terrain du camping, une fois aménagé, devra être attractif et bénéficier de 
quelques infrastructures de  loisir, comme agora, patinoire, etc.  

 6 étages jugés trop haut en général. 

A 

Camille 
 

 Projet trop dense qui ne cadre pas avec l’esprit actuel de la ville de la VMSH. 

 Inquiétude sur le sentiment d’appartenance dans de tels projets, il faut 
privilégier les aménagements qui favorisent l’idéal familial : vert, relaxant et 
chaleureux . 

 Pas de 6 étages dans la zone, privilégier la zone près de la gare pour la 
densité. 

 2 étages maximum dans l’axe de la rue Bernard. 

 Préserver la zone verte sur le site du terrain de camping. 

 Conserver la zone commerciale actuelle Bernard\ SW-Laurier  (souci de 
viabilité si trop de commerces sont construits). 

 Installer un débarcadère pour bus et taxis dans la zone. 

 Garder la vue sur la montagne. 

A 

François  Densité inquiétante. ( ?) 



ATELIER 3 – 30 septembre 2015 
Aire TOD – Scénarios d’aménagement  

Rapport  
 

CONVERCITE | 15 
 

 Il faut respecter le visage et l’identité de la VMSH . 

 L’augmentation importante de la population va créer beaucoup de pression sur 
les espaces verts et sur le parc du Mont Saint-Hilaire. 

 Oui à davantage de mixité et de densité, mais 3 ou 4 étages maximum. 

Diane#1  Favoriser quelques bâtiments plus hauts pour avoir une plus faible emprise au 
sol. 

 VMSH est déjà assez dense comme ça. 

 Créer une offre de loisir dans le futur parc sur le site du camping (loisirs, 
marche, parc à chiens…). 

 Planter des gros arbres sur l’espace vert au niveau du Tim Horton. 

 Penser à créer des logements pour les 50 ans et +. 
 

A 

Diane #2  Limiter la taille des commerces sur le site  Bernard\ SW-Laurier.  

 Privilégier les commerces locaux aux dépends des chaînes. 

 Réaliser un pôle commercial au à l’ouest du site (Bernard / du Louvre et voie 
ferrée). 

 Diminuer le ratio de stationnement par unité d’habitation.  

 Limiter le stationnement linéaire sur rue au profit d’intégration d’espaces de 
stationnement en alternance de trottoirs élargis. 

( ?) 

Alexandre #1  Doutes sur la viabilité de nouveaux commerces. 

 Éviter le stationnement en façade pour les nouveaux commerces. 

 Mettre les constructions 6 étages le long de la voie ferrée. 

 Réaliser des grandes places vertes au lieu d’une multitude de petits espaces 
verts. 

 Enfouir les stationnements. 

A 

Alexandre #2  Conserver le maximum d’espaces verts sur le site du camping. 

 Créer une zone verte avec piste cyclable dans l’axe de Bernard. 

 2 étages maximum pour les constructions dans l’axe de Bernard. 

 4 à 6 étages sur le site du camping et au coin Bernard /SW-Laurier. 

 D’accord pour le développement d’une zone dense commerciale au coin 
Bernard/ SW-Laurier. 

 Limiter les accès des voitures sur la rue du Louvre au profit de passages pour 
piétons et cyclistes. 

 Mieux desservir la gare avec des pistes cyclables efficaces. 

A 

Consensus et récurrences  sur l’Unité de planification #2  Boisé du site du camping et interface 
quartier de la polyvalente 

Scénario 
privilégié 

 La préservation du couvert végétal du site du camping semble une priorité pour la totalité des 
citoyens.  

 Il est majoritairement souhaité qu’un grand parc avec installations soit aménagé sur le site du 
camping. 

 La densité le long de la rue Bernard ne doit pas dépasser 2 étages pour effectuer une transition 
en douceur avec le reste du quartier. L’esprit de quiétude et la présence de nature sont des 
éléments importants pour les résidents.  

 Plusieurs proposent une densité plus élevée dans le secteur de la gare pour permettre 
davantage d’espaces verts et une plus faible densité autour du site du camping.  

 La zone commerciale  Bernard/ Sir-W.-Laurier est reconnue comme pouvant un secteur de 
construction plus dense avec une mixité dans les nouvelles constructions (commerces au rez-
de-chaussée et logements à l’étage par exemple). 

A= 9 tables 
B = Aucune 



ATELIER 3 – 30 septembre 2015 
Aire TOD – Scénarios d’aménagement  

Rapport  
 

CONVERCITE | 16 
 

 

Table Unité de planification #3 Partie centrale du secteur de la gare et 
interface rue Vendôme 

Scénario 
privilégié 

Étant donné que ce 
secteur a suscité moins 
de discussions, les 
commentaires pour la 
totalité des tables sont 
résumés ici.  

 Vu comme un secteur transitoire au niveau de la densité, soit des 
hauteurs de 2 étages autour du secteur Vendôme et de 3 à 4 en s’y 
éloignant pour atteindre 6 étages près de la gare.  

 2 étages maximum autour du secteur Vendôme. 
 Les grands boulevards en ligne droite créent des corridors de vent, il 

faut y songer dans la planification du secteur. 
 Il est proposé de créer des liens piétons et cyclistes entre les 

nouvelles constructions. 

Ne s’applique 
pas 

 

Table Unité de planification #4, développement résidentiel et station 
intermodale 

Scénario 
privilégié 

Ophélie  Avec l’option 2 stationnements, il faut réaliser une passerelle pour 
permettre un accès facile à la gare depuis les deux stationnements.  

 Privilégier les modes de transports actifs et collectifs  pour desservir la 
gare. 

A & B exæquo 

Vincent  Les bus peuvent rester au sud de la voie ferrée. 

 S’assurer que le nombre de cases de stationnement s’accorde avec la 
demande considérant l’éventuelle croissance du nombre d’usagers du 
train.  

 Privilégier des constructions denses autour de la gare. 

 Un deuxième stationnement éviterait  les détours de bus par Grande-
Allée.  

B 

Thibaut #1  Option d’un seul stationnement préconisée, avec des axes rapides 
pour s’y rendre en transport collectif ( ex. Grande-Allée). 

 Privilégier le transport collectif pour se rendre  à la gare. 

 Prévoir les enjeux de congestion avec les nouvelles habitations. 

A 

Thibaut #2 
(Glenna) 

 Tant que la desserte de bus n’est pas adaptée, il faut offrir davantage 
de places de stationnement à la gare. 

 Gaspillage de fonds publics. 

B 

Milena  L’option des deux stationnements n’est réaliste que si le prolongement 
du Boul. de la Gare est réalisé, sinon il faut garder un seul 
stationnement.  

 Réaliser des tours d’habitation le long de la voie ferrée, mais d’une 
architecture de qualité afin de réaliser une signature visuelle. 

B 

Louison  Il faut absolument améliorer la fluidité des accès à la gare, surtout aux 
heures de pointe, pour le transport collectif (ex. bus 200).  

  Il serait intéressant d’avoir des informations en temps réel sur le 
niveau d’occupation du stationnement afin d’éviter que des 
automobilistes s’y rendent et cherchent inutilement une place.  

 Le stationnement, dans sa forme actuelle, est un immense ilot de 
chaleur et sa configuration ne favorise pas le transport actif.  

 L’option de 2 stationnements permettrait une meilleure répartition des 
accès à la gare et aux stationnements.  

B (avec 
réserves) 



ATELIER 3 – 30 septembre 2015 
Aire TOD – Scénarios d’aménagement  

Rapport  
 

CONVERCITE | 17 
 

Camille  Garder un seul stationnement mais réaliser la connexion du Boul.  de 
la Gare. 

 Ajouter un débarcadère côté sud de la gare pour les autobus et les 
taxis.  

A 

François  Diviser le stationnement pour répartir de flot de véhicules. 

 Limiter la congestion aux abords de la gare et assurer une plus 
grande fluidité sur le Chemins des patriotes. 

 Réaliser le prolongement du Boul. de la Gare. 

B 

Diane #1  Diviser le stationnement en 2. 

 Développer l’intermodalité (bus-train-vélo-voiture). 

B 

Diane #2  Développer des stationnements intelligents de manière durable. 

 Si nouveau stationnement côté sud de la voie ferrée, le faire en 
souterrain. 

 Installer des stationnements à vélo. 

 Réaliser des voies réservées pour les bus lors des approches de la 
gare. 

  

A & B (sans 
consensus) 

Alexandre#1  Proposition de réaliser un nouveau stationnement incitatif sur Petite 
allée. 

 Garder un seul stationnement mais réaliser la connexion du Boul. de 
la Gare. 

A 

Alexandre #2  Si 2 stationnements, il faut évaluer l’impact sur la circulation. 

 Près de la gare, implanter des stationnements pour l’auto-partage et 
le covoiturage. 

 Réaliser un passage à niveau pour cyclistes et piétons au-dessus de 
la voie ferrée 

B 

Consensus et récurrences  sur l’Unité de planification #4  Développement résidentiel et station 
intermodale 

Scénario 
privilégié 

 L’accès à la gare est problématique et génère beaucoup de congestion. Certains croient que la 
circulation pourrait être fluidifiée  par la présence d’un deuxième stationnement incitatif au sud.  

 Le projet de prolongement du boul. de la Gare avec passage à niveau fait l’unanimité.  

 Une station intermodale de bus près de la gare semble nécessaire, peu importe le scénario 
privilégié.  

 Les participants souhaitent davantage d’espaces de stationnements pour le covoiturage, l’auto-
partage et les vélos.  

 L’idée d’un bâti d’une densité plus importante aux pourtours de la gare est acceptée par la 
majorité.  

 
 

A= 3 tables 
B-7 tables 

 

Table Unité de planification #5 Village de la gare et pôle 
commercial de proximité 

Scénario 
privilégié 

Ophélie  ( ?) B 

Vincent  Scinder le stationnement et construire en haute densité le long de 
Grande-Allée. 

 Construire (4 étage)  sur le stationnement actuel comme proposé dans 

B 
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le scénario B, mais avec une offre de commerces de proximité au rdc 
des bâtiments.  

Thibaut #1  Zone commerciale près de la gare : privilégier les commerces de 
proximité.  

 Il faut décongestionner les entrées du stationnement.  

 Le transport collectif  doit, globalement, être privilégié.  

A 

Thibaut #2 
(Glenna) 

 Il faut décourager l’utilisation de l’auto solo pour se rendre à la gare et 
développer des stratégies de covoiturage et de transport collectif plus 
efficaces.  

 Considérer le développement nord du stationnement en égard aux 
maisons limitrophes qui ont une vue sur la montagne. Voir l’impact de 
l’ensoleillement avec les nouvelles constructions.  

B 

Milena  Le développement commercial autour de la gare doit se faire 
conditionnellement au prolongement du boul. de la Gare.  

B 

Louison  Il n’y a pas vraiment d’intérêt à développer deux sites commerciaux. Il 
serait préférable de concentrer le développement commercial sur le 
boul. Sir-W.-Laurier, tout en permettant des commerces de proximité 
dans  certains secteurs. 

 Pourquoi Grande-Allée n’est pas directement connectée sur de la 
Raffinerie ? 

Table 
mitigée 

Camille  Conserver le stationnement dans sa configuration actuelle A 

François  Songer à créer un pôle d’emploi dans la mixité.  

 Il est important d’avoir une zone commerciale avec des petits 
commerces près de la gare avec épicerie, restaurants, cafés… 

B 

Diane#1  Dans la gare,  une épicerie serait  souhaitée (ex. : Avril), mais pas de 
développement commercial aux pourtours de la gare.  

B 

Diane #2  Une navette vers la montagne la fin de semaine limiterait la quantité 
de voitures des visiteurs et permettrait une expérience plus agréable 
pour les visiteurs. 

 L’idée d’un développement commercial destiné aux usagers du train 
est bonne.  

A 

Alexandre 
#1 

 Construire sur le stationnement incitatif et mettre le stationnement 
actuel en souterrain.  

B 

Alexandre#2  Privilégier le commerce de détail local et indépendant autour de la 
gare et concentrer les chaines sur le boul. Sir-W.-Laurier 

B 

Consensus et récurrences  sur l’unité de planification #5 : Village de la 
gare et pôle commercial de proximité 

Scénario 
privilégié 

 En général les participants acceptent une haute densité près de la gare. 

 Un petit pôle commercial de proximité est favorisé, mais pas aux dépens d’une plus 
grande offre commerciale sur le boul. Sir-Wilfrid-Laurier.  

 Les commerces près de la gare devraient  être des commerces de petit gabarit et 
indépendants (garder les chaînes et les franchises sur Sir-Wilfrid-Laurier). 

 Le stationnement souterrain est privilégié pour les nouvelles constructions. 

A= 3 tables 
B=8 tables 
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ANNEXE B – PRÉSENCES À L’ATELIER 3 DU 30 SEPTEMBRE 2015 

Citoyens présents à la troisième séance d’atelier pour l’aire TOD : 74 participants 

 

 NOM PRÉNOM 

01 BARRAS Michel 

02 BEAUDOIN Geneviève 

03 BÉCHARD Marie-Josée 

04 BEGIN Jean-François 

05 BELHUMEUR Jean 

06 BERARD Roxane 

07 BERNARD Jean-Marc 

08 BERTRAND Micheline 

09 BESSETTE Jean-Pierre 

10 BOIS Maryse 

11 BOISSELLE Line 

12 BOISVERT Gaston 

13 BOUTHILLETTE Denis 

14 BORY François 

15 BLOUIN Carole 

16 CARON Brigitte 

17 CASTRO Fernando 

18 CHABOT Jacques 

19 CLOUTIER Jacques 

20 CÔTÉ Serge 

21 DANIS Michelle 

22 DAUNAIS Marie-Ève 

23 DE BELLEFEUILLE Danielle 

24 DÉSAUTELS Lise 

25 DESJARDINS Hermann 

26 DESJARDINS Luc 

27 DESLAURIERS Jeannine 

28 DORAIS Nathalie 

29 DUFRESNE Robert 

30 DUVAL Jean-Marc 
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 NOM PRÉNOM 

31 FOREST Johanne 

32 GAUDETTE Olivier 

33 GILBERT Jean-François 

34 GUERTIN Simon 

35 GUIMONT Louise 

36 HALDE Jean-Luc 

37 HOULE André 

38 HUDON Sarah 

39 LACHARITÉ Mathieu 

40 LAFONTAINE Richard 

41 LANIEL Claude 

42 LECOURS Xavier 

43 LEFEBVRE René 

44 LEWIS Carina 

45 LOISELLE Alain 

46 LYMAN Julie 

47 MAILLOUX Roger 

48 MANDELKER Gerry 

49 MAYNARD Serge  

50 McGUIRE Glenna 

51 McQUILLEN Dave 

52 MÉNARD Benoit 

53 MÉNARD Nicole 

54 MICHAUD Thérèse 

55 MORIER Serge 

56 OLIVIER Réal 

57 PAGEAU Louis 

58 PERRON Karine 

59 PETIT Ginette 

60 PINSONNEAULT Andrée 

61 POIRIER Micheline 

62 PRINCE Annie 

63 PROULX Daniel 
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 NOM PRÉNOM 

64 RAINVILLE Claude 

65 RICHER Jean-Charles 

66 RIOUX Christiane 

67 ROY Yves 

68 SAMSON Louis 

69 TIMMINS Steve 

70 TREMBLAY Émile 

71 TRUDEL Pierre-David 

72 TURCOTTE Serge  

73 VACHON Guylaine 

74 VEILLETTE GAUVIN Lise 

 

Animateurs des tables de discussion : 10 personnes 

NOM PRÉNOM ORGANISME 

BUTZBACH Camille Convercité 

CAHEN Milèna Convercité 

CAMPEAU Alexandre Convercité 

CHABANT Ophélie Convercité 

CUVELIER Louison Convercité 

DURAND Diane Convercité 

HUGUENY  Thibaut Convercité 

LALONDE Marie-Pascale Convercité 

POIRIER Vincent Ville de Mont-Saint-Hilaire 

THERIAULT François Ville de Mont-Saint-Hilaire 

 

Observateurs : 4 personnes  

NOM PRÉNOM ORGANISME 

AFFLECK Gavin Affleck de la Riva 

CHICOINE Robert SMi 

DÉZIEL Guylaine SMi 

GILLIS  Benjamin  CMM 

 


