Cadre de planification et principe de concordance
Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) est le document de
planification élaboré par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour l’ensemble
de son territoire. Ce document établit des seuils de densité minimums afin d’optimiser le
développement urbain et de diversifier l’offre de logements. Les seuils de densité fixés par
le PMAD tiennent compte des caractéristiques spécifiques des territoires sur lesquels ils
s’appliquent. Il n’y a donc pas un unique seuil de densité à l’échelle de la CMM. La Municipalité
régionale de comté (MRC) de la Vallée-du-Richelieu, par l’entremise de son Schéma
d’aménagement et de développement (SAD), apporte des précisions sur l’application des
mesures de densification sur son territoire. Entre autres, elle prescrit une densité moyenne
minimale de 21 logements à l’hectare, d’ici 2031, sur l’ensemble des terrains vacants et
des terrains à redévelopper identifiés à la carte en page 4. La Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU) oblige les municipalités à conformer leur plan d’urbanisme avec le schéma
d’aménagement de leur MRC. Le plan d’urbanisme en vigueur à Mont-Saint-Hilaire, qui
date de 1991, doit être révisé et mis conforme au schéma d’aménagement. L’ensemble des
mécanismes de mise en conformité permet d’assurer la cohérence des objectifs et des projets
des divers paliers de décision sur tout le territoire de la CMM.
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Les coûts de l’étalement urbain
Le fort attrait pour les milieux suburbains de qualité et abordables est en partie responsable
de l’étalement urbain et de l’urbanisation de la Couronne Sud. Cependant, l’étalement urbain
requiert des infrastructures et des services coûteux (routes, aqueducs et égouts, collecte des
ordures, transport scolaire, etc...) que les budgets publics ont parfois du mal à absorber. De
plus, l’étalement urbain menace le dynamisme agricole.

Projections démographiques
Projections démographiques comparées de la Communauté
métropolitaine de Montréal et de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
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Des seuils minimaux de densité: pourquoi?
Les projections démographiques anticipent une augmentation substantielle de la population
québécoise, notamment dans les régions proches de Montréal. La densification résidentielle
fait partie des moyens par lesquels les municipalités pourront accommoder de nouveaux
arrivants sans porter préjudice aux milieux naturels et agricoles. Si la notion de densité est
encore rattachée dans l’imaginaire collectif à la construction de grandes tours d’habitation,
dans la réalité, la densité prend bien des formes. Par exemple, la construction d’habitations
sur les terrains vacants situés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, la conversion
de bâtiments à des fins résidentielles ou la subdivision de lots sont toutes des mesures
de densification. Un développement urbain plus dense pose un frein à l’étalement urbain,
rentabilise les infrastructures publiques, favorise un plus grand dynamisme économique au
niveau local et permet une utilisation plus efficiente des terrains.
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Mesures d’assouplissement
Exceptionnellement et sur justification, la MRC peut retirer un terrain de l’application du seuil
minimal de densité pour des raisons de sécurité publique ou de contraintes physiques et
naturelles, ou encore pour assurer la protection de secteurs qui présentent des caractéristiques
environnementales ou patrimoniales exceptionnelles. La MRC peut aussi réduire le seuil
minimal de densité applicable aux terrains à développer dans une ville pourvu qu’une autre
municipalité de la MRC accepte d’absorber le déficit de densité encouru. Cet assouplissement
est appelé la «régionalisation de la densité». Actuellement, aucune municipalité de la MRC
n’a manifesté d’intérêt pour la régionalisation de la densité. Bien que possibles, ces deux
mesures d’assouplissement nécessiteraient des modifications au Schéma d’aménagement et
de développement avec les longs délais inhérents à de telles procédures administratives.
Dans cet esprit, il est préférable d’appliquer le principe de compensation de la densité pour
les terrains à développer.

Carte des terrains à développer

Mont-Saint-Hilaire

Beloeil
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Otterburn Park

Chemin Ozias-Leduc

Chemin de la Montagne

Source: Ville de Mont-Saint-Hilaire

CONVERCITÉ

4

Principe de compensation de la densité
Les seuils minimaux de densité peuvent être modulés selon les spécificités des terrains à
développer et des caractéristiques des quartiers adjacents existants. Toutefois, la Ville
est tenue d’atteindre le seuil moyen de 21 logements/hectare. Ainsi, selon un principe de
compensation, la Ville pourrait autoriser des projets avec des densités plus faibles à certains
endroits à cause de caractéristiques propres à ces secteurs et plus élevées ailleurs puisque le
milieu s’y prête davantage (accès routier, transport collectif, densité plus élevée des secteurs
adjacents, etc.), tout en respectant la densité d’occupation minimale moyenne prescrite par
le schéma d’aménagement. Cette mesure s’applique sur l’ensemble des terrains à développer
situés sur son territoire, excluant toutefois l’aire TOD du secteur de la gare et l’aire de
rabattement du transport en commun le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.
Le principe de compensation est expliqué par le biais des trois scénarios ci-dessous. En se
basant sur le seuil de densité imposé à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, les terrains fictifs utilisés
pour les scénarios doivent respecter une densité d’ensemble de 21 logements/hectare. Les
terrains 1 et 2 font 1 hectare chacun, le terrain 3 fait 2 hectares.
Scénario

Illustration

Premier scénario : Répartition parfaitement égale des logements
Dans ce premier scénario, les trois terrains respectent la densité de 21 logements par
hectare. Les trois terrains deviennent des quartiers de densité moyenne composés
de maisons unifamiliales isolées, de maisons unifamiliales jumelées et des maisons
unifamiliales en rangée. Pour respecter la densité minimum sans imposer des
constructions hautes, les lots privatifs sont de taille restreinte.

Terrain 1

Terrain 2

Nombre de logements : Terrain 1 : 21 | Terrain 2 : 21 | Terrain 3 : 42 | Total : 84
Terrain 3

Densité de logements : Terrain 1 : 21 log/ha | Terrain 2 : 21 log/ha | Terrain 3 : 21 log/ha | Total : 21 log/ha

Deuxième scénario : Un quartier de basse densité, un quartier de moyenne
densité, un quartier de densité supérieure

Terrain 1

Terrain 2

Dans ce deuxième scénario, la Ville souhaite que le terrain 2 soit moins fortement
densifié. Le terrain 1 est développé avec une densité de logements supérieure afin
de compenser pour la faible densité de logements du terrain 2. Le terrain 3, quant
à lui respecte la densité de logements à l’hectare.
Nombre de logements : Terrain 1 : 28 | Terrain 2 : 14 | Terrain 3 : 42 | Total : 84

Terrain 3

Densité de logements : Terrain 1 : 28 log/ha | Terrain 2 : 14 log/ha | Terrain 3 : 21 log/ha | Total : 21 log/ha

Troisième scénario : Deux quartiers de basse densité et un quartier de forte densité
Dans ce troisième scénario, la Ville a identifié le terrain 3 comme terrain pouvant
accueillir un milieu de vie plus dense car il est situé dans un environnement moins
exigeant en matière d’intégration aux quartiers avoisinants. Les terrains 1 et 2 sont
eux situés en bordure de quartiers résidentiels de faible densité. La Ville a décidé
que la densité devait y être plus faible que les 21 logements/hectare exigés fin de
préserver une certaine harmonie entre les quartiers existants et nouveaux quartiers.
Nombre de logements : Terrain 1 : 9 | Terrain 2 : 9 | Terrain 3 : 66 | Total : 84

Terrain 1

Terrain 2

Terrain 3

Densité de logements : Terrain 1 : 9 log/ha | Terrain 2 : 9 log/ha | Terrain 3 : 33 log/ha | Total : 21 log/ha
Source illustrations : Convercité
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Exemples de densité à Mont-Saint-Hilaire
Secteur proche du golf
Emplacement dans Mont-Saint-Hilaire:

Données du secteur:
Densité brute
Nombre de logements
Superficie
Typologie résidentielle

10,3 log. / ha
196
19 ha
Unifamiliale isolée

Exemple de typologie résidentielle:

Source: Google Street View
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Exemples de densité à Mont-Saint-Hilaire
Secteur proche de la gare
Emplacement dans Mont-Saint-Hilaire:

Données du secteur:
Densité brute
Nombre de logements
Superficie
Typologie résidentielle

26,9 log. / ha
36
1,34 ha
Maisons en rangée

Exemple de typologie résidentielle:

Source: Google Street View
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Exemples de densité à Mont-Saint-Hilaire
Secteur proche du centre civique
Emplacement dans Mont-Saint-Hilaire:

Données du secteur:
Densité brute
Nombre de logements
Superficie
Typologie résidentielle

47,4 log. / ha
128
2,7 ha
Multifamiliale 8 et 16 logements

Exemple de typologie résidentielle:

Source: Google Street View
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