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Lancement de la démarche de 
participation citoyenne

11 juin 2015

Informations très utiles

Indiquez votre provenance

Prenez connaissance des affiches

Jusqu’à 19 h 20



De la participation citoyenne
• Élaborer un meilleur plan d’urbanisme durable grâce à la contribution 

citoyenne à chaque étape de sa conception

Des rencontres du 30 mars et du 27 avril 2016
• Travailler avec les participants sur des éléments fondamentaux et 

originaux à intégrer à l’avant-projet de plan d’urbanisme durable

De la rencontre de ce soir
• Échanger sur un énoncé de vision et d’orientations d’aménagement et 

voir ce qu’ils signifient pour le développement du coeur de la ville

De la rencontre du 27 avril
• Échanger sur la répartition de la densité résidentielle entre les 

terrains à développer

Objectifs



Adoption du projet

par le conseil 
municipal

ÉTAPES VERS L’ADOPTION DU PLAN D’URBANISME DURABLE

Juin Sept. Mars Avril Déc.Été Oct. Nov.
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Plan 
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mémoires

Agenda de la démarche participative



1. RETOUR SUR LES RÉSULTATS DES 21 ET 23 SEPTEMBRE 19 h 25

2. PARTICIPER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 19 h 25

3. VISION ET ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT PRÉLIMINAIRES 19 h 30
Présentation
Atelier et plénière

4. CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE DE LA VILLE 20 h 00
Instructions
Atelier et plénière 

5. MOT DE LA FIN  20 h 50

Déroulement de la soirée



RETOUR SUR LES RÉSULTATS 
DU 21/23 SEPTEMBRE



21 septembre

68 participants

23 septembre

55 participants

Agriculture et périmètre urbain Patrimoine et paysages

Commerces et services Milieux naturels

Transport et circulation Milieux de vie

Retour sur les résultats du 21/23 septembre



Grandes conclusions:

• L’identité de Mont-Saint-Hilaire est liée à:

o La montagne et la rivière,

o À son patrimoine historique et culturel,

o À la présence de l’agriculture et particulièrement de la pomiculture.

• Mont-Saint-Hilaire ne compte toujours pas de vrai centre-ville.

• La gestion du développement et la maîtrise de la circulation

doivent aller de pair.

Consultez le rapport complet au http://notremsh2035.com/plan-urbanisme/documentation/

Retour sur les résultats du 21/23 septembre



PARTICIPER À L’ÈRE DU 
NUMÉRIQUE



Différents outils sont mis à votre disposition

Participer à l’ère du numérique

Le cahier du participantLes boîtes à idées Le partage d’idées notremsh2035.com



Participer à l’ère du numérique

Quelques statistiques d’utilisation du site web

Du 7 au 28 mars 2016 (3 semaines)

• 550 sessions 

• 39% de nouvelles sessions 

• 6,98 pages consultées par session

• Durée session = 6 min et 56 sec

• Taux de rebond = 22,73%

Cahier du participant :

• Milieux naturels (106 vues uniques)

• Milieux de vie (102)

• Commerces et services (89)

• Agriculture et périmètre urbain (80)

• Patrimoine et paysages (76)

• Transport et circulation(66)

Du 1er janvier au 28 mars 2016 (3 mois)

• 1220 sessions 

• 41% de nouvelles sessions 

• 5,34 pages consultées par session

• Durée session = 5 min et 18 sec

• Taux de rebond = 29%

Pages les plus consultées :

• Page d’accueil (773 vues uniques)

• Page du plan d’urbanisme (313)

• Page de l’aire TOD (286)

• Cartographie interactive (244)

• Cahier du participant (220)



PLAN D’URBANISME



Un outil de planification

Source: Arrondissement de Montréal-Nord

Crédit photo: Nicole Pothier

Contenu obligatoire:

- Les grandes orientations d’aménagement du territoire

- Le tracé projeté et le type des principales voies de circulation 
et des réseaux de transport

- Les grandes affectations du sol et les densités de son 
occupation (27 avril)

Contenu facultatif:

- Une vision d’aménagement

- Un programme particulier d’urbanisme (PPU)



VISION ET ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT



« Des milieux de vie de qualité, 

dans un environnement sain et durable, 

où la nature et le patrimoine sont mis en valeur »

Vision d’aménagement

Source: Arrondissement de Montréal-Nord

Crédit photo: Nicole Pothier Crédit photo: Nicole Pothier



Vision d’aménagement

Source: Arrondissement de Montréal-Nord

Crédit photo: Nicole Pothier Crédit photo: Nicole Pothier

« En 2035, les milieux de vie à Mont-Saint-Hilaire sont 

dynamiques, conçus à une échelle humaine et répondent aux 

besoins des résidents. 



Vision d’aménagement

Grenoble

« La nature est au cœur de la ville et le réseau d’espaces verts 

permet (…) d’accéder aux nombreux parcs, à la montagne ainsi qu’à 

la rivière Richelieu. Il est plaisant de s’y promener tout en profitant des 

paysages exceptionnels de la ville et des percées visuelles vers la 

montagne. » 



Vision d’aménagement

Source: Arrondissement de Montréal-Nord

« Les choix d’aménagement reflètent l’importance accordée aux 

principes de développement durable. Des standards de qualité 

élevés (…) permettent de conserver une harmonie architecturale 

ainsi que de mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel. »



Vision d’aménagement

« Les déplacements actifs sont faciles grâce à des aménagements 

adéquats permettant d’accéder aux différents commerces et services 

et de communiquer aisément d’un secteur à un autre (…) »

Place Sharmrock près du marché Jean-Talon, à Montréal Rue Church, à Burlington au Vermont (États-Unis) 



Vision d’aménagement

Source: Arrondissement de Montréal-Nord

« Le centre-ville de Mont-Saint-Hilaire est bien défini et offre des 

activités multifonctionnelles soutenues et adaptées à la réalité 

hilairemontaise. Des espaces publics sont aménagés pour permettre la 

tenue d’événements rassembleurs tout au long de l’année et offrent la 

possibilité aux artistes de contribuer à l’embellissement de la ville. »

Esplanade actuelle de l’hôtel de ville Alternative potentielle pour l’esplanade de l’hôtel de ville



Vision d’aménagement

Source: Arrondissement de Montréal-Nord

« Ainsi, en 2035, Mont-Saint-Hilaire incarne sa signature de 

ville de nature, d’art et de patrimoine. »

Land Art (2011) Église de Mont-Saint-Hilaire décorée par le peintre Ozias-Leduc



3. Protéger et valoriser à travers le temps le patrimoine 

bâti et paysagé hilairemontais

Orientations d’aménagement

1. Garder à cœur la montagne et la rivière en protégeant 

et valorisant les milieux naturels

2. Protéger le territoire agricole en valorisant la 

production locale



Orientations d’aménagement

4. Développer un centre-ville fort, dynamique et animé 

propre à Mont-Saint-Hilaire

6. Créer des milieux de vie de qualité, complets et 

durables en consolidant le périmètre urbain

5. Créer un réseau complet et efficace pour tous les 

types de transport



Atelier sur la vision proposée (10 minutes) :

• La vision proposée traduit-elle ce que nous souhaitons

pour notre territoire?

• Les orientations nous aideront-elles à garder le cap ?

• Identifiez les phrases à améliorer.

• Indiquez le sens de l’amélioration souhaitée.

Plénière:  2 ou 3 idées consensuelles ou originales

Vision et orientations d’aménagement



CONCEPT D’ORGANISATION 
SPATIALE DE LA VILLE



Objectif :

• Comment la vision et les orientations s’incarneront-elles

au coeur de notre territoire?

Concept d’organisation spatiale de la ville

Atelier de 30 minutes : 

• En groupe, placez sur la carte les éléments que vous retenez.

• Vous pouvez développer de nouveaux éléments.

Plénière :  Quelques idées consensuelles ou originales.



MOT DE LA FIN 



MERCI !

Suivez l’évolution de la démarche, informez-vous, 
participez au forum sur notreMSH2035.com



Lancement de la démarche de 
participation citoyenne

11 juin 2015

Mot de bienvenue


