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Notre Mont-Saint-Hilaire 2035

En 2015, le temps était venu pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire de

réviser son plan d’urbanisme et de définir ses nouvelles priorités de

développement et d’investissement.

Devant l’importance des décisions qui auront un impact sur les 5, 10 et

même 20 prochaines années à Mont-Saint-Hilaire, le conseil municipal

a choisi la voie de la participation citoyenne et lancé le chantier des

Grandes consultations publiques : notremsh2035.

La démarche participative vise :

 À s’inspirer des idées et des recommandations des citoyens afin de

construire une vision commune de ce que sera la Ville de Mont-

Saint-Hilaire d’ici 2035;

 À connaître les opinions, les préoccupations et les aspirations des

citoyens relativement aux investissements et aux services de la Ville;

 Offrir des orientations au conseil municipal dans son travail de

priorisation des balises de développement et des projets en

respectant l’engagement auquel les citoyens sont prêts, dans un

contexte de ressources limitées.

Par ce processus, la Ville aura complété, d’ici décembre 2016, la

définition de sa vision d’aménagement, la révision de son plan

d’urbanisme durable ainsi que la révision de son cadre réglementaire

(zonage, lotissement, construction, PIIA). Un PPU (plan particulier

d’urbanisme) aura également été adopté pour la planification plus

spécifique de certains secteurs, dont l’aire TOD (Transit Oriented

(secteur de la gare). La dernière étape est la priorisation des grands

investissements de la Ville en infrastructures et en services.

Les grands investissements et services

Cette étape vise à définir les balises importantes qui permettront au

conseil municipal de prioriser les projets et les nouveaux services à

développer. Les principaux investissements concernés ont été

regroupés en quatre grands thèmes :

 Milieu de vie

 Sport – Loisir – Vie communautaire et culturelle

 Services municipaux – Expérience citoyen

 Infrastructures municipales

Un premier atelier de consultation s’est déroulé le 14 mai. Cette journée

a été pour les citoyens participants l’occasion de s’exprimer sur

différents projets majeurs présentés. Ce rapport sommaire présente le

résultat de cette journée et fait la synthèse des éléments évoqués par

les participants. Les citoyens peuvent également faire leurs

recommandations sur le site Internet (notremsh2035.com). Cependant,

ce rapport ne couvre pas les éléments soumis en ligne, car la période

de commentaires est toujours ouverte. Ils seront pris en compte lors des

analyses synthèses qui conduiront à la rédaction du rapport final.

À la suite de ces consultations, la Ville et ses citoyens auront établi des

fondements sur lesquels le conseil pourra travailler pour l’établissement

d’un cadre financier; essentiel dans les prochaines années pour ses

décisions.

http://www.notremsh2035.com/
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Présentation de l’atelier du 14 mai

Précédent cette consultation, un cahier du participant a été envoyé à

toutes les portes de Mont-Saint-Hilaire et fut aussi disponible sur le site

Internet.

L’atelier du 14 mai s’est déroulé à la Maison amérindienne de Mont-

Saint-Hilaire et a rassemblé 47 citoyens. La journée a été animée par

une équipe d’experts de Raymond Chabot Grant Thornton. L’atelier a

été divisé en trois volets :

 Volet information :

La journée a commencé par une présentation magistrale afin de

fournir un rappel et un complément d’information pour que les

participants puissent participer de façon active. Cette présentation a

rappelé le contexte de la démarche, présenté certains résultats de

l’enquête de satisfaction* et couvert certains éléments de base sur

les finances municipales et la situation de Mont-Saint-Hilaire. La

présentation est disponible dans un document annexe.

 Volet consultation :

Afin de prendre le pouls des participants sur certains sujets, des

questions ont été soumises à un vote en direct après que des

informations aient été fournies. Les participants avaient à choisir une

des réponses suivantes : oui/non/abstention. Quarante et une (41)

personnes avaient la possibilité de voter en direct. Le résultat du

vote est présenté dans ce rapport. Il est toujours possible de voter

via le site notremsh2035.com. Les résultats seront dévoilés le 15

juin.

À l’accueil, les participants étaient invités à indiquer où ils résidaient – Source : Raymond Chabot Grant Thornton 
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Note : L’agence CROP a réalisé en décembre 2015 une enquête sur la satisfaction des citoyens envers les 

services municipaux.

 Volet discussion :

Par tables rondes de 6 à 8 personnes, les participants ont échangé

sur d'autres sujets ouverts. Ces discussions leur ont permis

d’exprimer leur avis sur les critères de certains projets et de

confirmer, ou non, la priorité de plusieurs investissements.

Ce rapport est une synthèse des éléments recueillis lors des échanges

en atelier le 14 mai. Pour avoir plus d’informations sur les projets

mentionnés ci-après (ex. : estimations financières), il est recommandé

de consulter le document de présentation utilisé le 14 mai et disponible

en ligne, intitulé Présentation de l’atelier. Des captures vidéos de la

séance sont également disponibles.

http://notremsh2035.com/grands-investissements-et-services/documentation/
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Les questions fermées avaient pour objectif de savoir si les citoyens souhaitent pousser la réflexion

sur certains sujets qui ont fait l’objet de quelques suggestions, mais pas forcément de consensus dans

le milieu. Le nombre total de répondants au vote est de 41 pour l’ensemble des questions. Note :

Chaque vote non comptabilisé a été compté comme une abstention.

Deux événements culturels d’envergure sont organisés sur le territoire de la Ville : la fête nationale

et le Land Art. Le coût moyen de chacun de ces événements est d’environ 40 000 $. La Ville de Mont-

Saint-Hilaire désirait savoir s’il était pertinent d’organiser un troisième événement d’envergure. Elle n’a

toutefois pas encore une idée précise de la nature d’un tel événement.

Le résultat du vote est très partagé entre ceux qui approuvent l’ajout d’un événement et ceux qui le

désapprouvent. Plusieurs personnes ont également exprimé leur inconfort quant au fait de voter sans

connaître la nature ou le sujet de l’événement. Elles avaient la possibilité de s’abstenir. Cette question, la

première posée durant la journée, est d’ailleurs celle qui a entraîné le plus haut taux d’abstention (15 %).

De nombreuses infrastructures récréatives existent à Mont-Saint-Hilaire, mais l’évolution de la

population influence les besoins des citoyens, le temps qu’ils allouent à leurs loisirs et le type d’activités

qu’ils recherchent. Dans ce contexte, la Ville doit s’adapter et elle se questionne donc sur le besoin

d’avoir plus d’infrastructures, notamment de type récréatives intérieures. Le Centre aquatique est très

fréquenté; quant à l’aréna, son propriétaire a annoncé récemment sa mise en vente. De plus, lors des

précédentes consultations, certains citoyens ont exprimé le souhait d’avoir accès à une piscine

publique extérieure et à une patinoire extérieure réfrigérée, mais, après avoir été interrogés, les

participants à l’atelier ont signifié que la construction de ces infrastructures n’était pas requise.

OUI 20%

NON 76%

ABST. 5%

76 %

Q2 : Devrait-il y avoir plus d'infrastructures récréatives intérieures à 

Mont-Saint-Hilaire?

OUI 41%

NON 44%

ABST. 15%

44 %

Q1 : Serait-il souhaitable d'ajouter un grand événement culturel 

organisé par la Ville, ou en collaboration avec elle, de l'envergure du Land 

Art ou de la fête nationale?

OUI 15%

NON 78%

ABST. 7%

78 %

Q3 : Si cela était possible, est-ce que la Ville devrait se doter d’une 

piscine extérieure?

OUI 15%

NON 73%

ABST. 12%

73 %

Q4 : À la suite de l’annonce de la mise en vente de l’aréna par ses 

propriétaires, la Ville devrait-elle l’acquérir?

OUI 27%

NON 63%

ABST. 10%

63 %

Q5 : Si cela était possible, est-ce que la Ville devrait se doter d’une 

patinoire extérieure réfrigérée?
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Il manque d’écoles primaires sur le territoire, spécifiquement dans le secteur de la gare. Un seul

terrain vacant serait propice à la construction d’une école. Pour ce faire, la municipalité doit en faire

l’acquisition pour que la commission scolaire puisse y implanter un établissement. Les participants

à l’atelier en étaient conscients et près des trois quarts sont favorables à ce que la municipalité en

fasse l’acquisition.

Pour renforcer la présence du corps policier sur leur territoire, certaines villes ont mis en place des

patrouilles supplémentaires par les cadets de la police ou peuvent faire appel à des entreprises

de sécurité privées. La majorité des participants n’estiment pas que la situation actuelle à Mont-

Saint-Hilaire nécessite de telles dépenses supplémentaires.

La Ville veut encourager l’utilisation du transport en commun sur son territoire, notamment celle de

la ligne locale, qui offre deux trajets. Face à une baisse de l’utilisation au cours des dernières années,

mais considérant que les prochains développements devront tenir compte du déplacement en transport

en commun, elle se questionne sur les efforts qui devraient être faits pour bonifier l’offre actuelle. Les

participants étaient en majorité favorables à une bonification des trajets, surtout pour mieux desservir

l’axe principal de la route 116 et les différents quartiers de la Ville. Par contre, ils étaient partagés sur la

question de la mise en place de la gratuité, certains craignant que cela n’entraîne trop de dégradations

volontaires des équipements (voir p.17, principe utilisateur-payeur).

OUI 73%

NON 17%

ABST. 10%

73 %

Q6 : La Ville devrait-elle acheter le terrain dans le secteur de la gare en 

prévision de l’implantation d’une nouvelle école primaire?

OUI 10%

NON 85%

ABST. 5%

85 %

Q10 : La Ville devrait-elle améliorer la sécurité publique avec des 

entreprises de sécurité privée?

OUI 85%

NON 15%

ABST. 0%

85 %

Q7 : Le service de transport en commun local devrait-il être bonifié sur 

l’axe principal de la route 116, avec un arrêt aux abords du centre-ville et 

un autre aux abords de la gare?

OUI 61%

NON 39%

ABST. 0%

61 %

Q8 : Le service de transport en commun local devrait-il être bonifié 

pour se rendre dans les différents quartiers de la ville?

OUI 41%

NON 56%

ABST. 2%

56 %

Q9 : Seriez-vous favorable à la mise en place de la gratuité pour tous 

pour le transport en commun local, par opposition au principe 

d’utilisateur-payeur?
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La gestion de l’alimentation en eau potable de la Ville est la

responsabilité de la Régie intermunicipale de l’eau de la

Vallée-du-Richelieu (RIEVR). Sept autres municipalités en

font partie, chacune ayant droit à des débits réservés par an,

mois et journée.

Mont-Saint-Hilaire est la plus grande consommatrice d’eau de

la RIEVR. Elle a consommé 26 % de l’eau produite

(2 977 686 m³). Sa consommation totale représente 53 % de

son débit annuel réservé. Ella a atteint des pics au mois de

mai, à 96,6 % de son débit journalier autorisé. En cas de

dépassement, elle devra acquitter certaines pénalités.

Bien que la population augmente, les débits réservés sont

fixes. La Ville cherche donc des moyens d’éviter de les

dépasser. Une majorité des participants pensent que la Ville

ne devrait pas se contenter de payer les coûts de

dépassement des débits réservés.

Les participants à l’atelier pensent que la Ville devrait faire plus

d’efforts en matière de sensibilisation des citoyens. Si cela ne

suffit pas à limiter leur consommation, elle pourrait alors

envisager des mesures plus contraignantes, comme

l’instauration d’amendes en cas de gaspillage ou, à l’inverse,

récompenser les personnes qui font des efforts de réduction (à

condition de pouvoir mesurer l’utilisation). Par contre, plus de 2

participants sur 3 sont contre la mise en place de moyens de

mesurer la consommation (compteurs).

OUI 83%

NON 17%

ABST. 0%

82 %

Q12 : La Ville devrait-elle instaurer un mode plus coercitif (amendes) 

envers les résidents qui ne respectent pas la réglementation?

OUI 78%

NON 22%

ABST. 0%

78 %

Q13 : La Ville devrait-elle investir davantage dans la sensibilisation pour 

une consommation plus responsable de l’eau potable?

OUI 37%

NON 61%

ABST. 2%

61 %

Q14 : La Ville devrait-elle simplement assumer le coût des dépassements 

de débits d'eau réservés?

OUI 32%

NON 68%

ABST. 0%

68 %

Q11 : La Ville devrait-elle mettre en place un mécanisme de tarification 

de la consommation d’eau potable (compteurs d’eau)?
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Actuellement, un citoyen doit suivre un parcours complexe à l’hôtel de ville pour

avoir accès aux différents services municipaux. Le réaménagement de l’hôtel de

ville permettrait la mise en place d’un guichet unique, ce qui améliorerait le

service à la clientèle.

Le concept de guichet unique permet au demandeur de limiter ses démarches et

de ne traiter qu’avec un seul point d’entrée. La demande est ensuite acheminée

aux différents services pertinents.

La plupart des participants sont favorables à l’implantation d’un tel guichet

unique. Cependant, il a été recommandé à la Ville de mettre en place deux

guichets, un pour les utilisateurs résidentiels et un pour les utilisateurs

corporatifs.

OUI 80%

NON 15%

ABST. 5%

80 %

Q15 : Le concept d’un guichet unique auquel le citoyen, commerçant ou 

entrepreneur pourrait se référer est-il intéressant?



Volet discussion

Introduction

Sport – Loisirs – Vie communautaire 

et culturelle

Milieu de vie 

Infrastructures municipales

Services municipaux et expérience citoyen



Raymond Chabot Grant Thornton

GROUPE-CONSEIL 

STRATÉGIE ET 
PERFORMANCE

Volet discussion
Introduction

Les sections qui suivent font la synthèse des commentaires recueillis

aux tables rondes de l’atelier du 14 mai. Elles ne tiennent pas compte

des commentaires ou des mémoires postés sur le site Internet

notremsh2035.com, car, lors de la rédaction de ce rapport, les citoyens

pouvaient toujours y écrire des commentaires. Les commentaires mis

en ligne seront pris en compte lors l’analyse finale du processus

consultatif.

Certaines informations contextuelles ont été fournies aux participants

par les animateurs des tables de discussion, sous la forme de

statistiques, d’images ou de cartes. Les informations présentées sont

disponibles dans la section « Documentation » du site

notremsh2035.com.

Les questions posées dans le cadre des tables rondes étaient les suivantes :

 La Ville devrait-elle implanter une promenade publique le long de la

rivière? Si oui, selon quels critères?

 Pensez-vous que la mise en place des deux passerelles présentées est

pertinente et prioritaire? Quelles autres infrastructures en soutien au

transport actif devraient être développées et dans quels délais?

 Selon vous, quelle est la contribution des musées à la communauté de

Mont-Saint-Hilaire? Comment augmenter cette contribution?

 Selon vous, quelle devrait être la vocation de l’école Sacré-Cœur?

 Êtes-vous plus favorable à une application plus importante du principe

d’utilisateur-payeur, notamment pour la bibliothèque, les camps de jour

et le centre aquatique?

 Que pensez-vous du projet de la nouvelle place publique?

 Quels sont les services aux citoyens que la Ville devrait rendre

accessibles en ligne et comment?

 La Ville devrait-elle diminuer, maintenir ou augmenter le niveau

d’investissement pour l’entretien de ses réseaux d’aqueducs et

d’égouts?

 La Ville devrait-elle diminuer, maintenir ou augmenter le niveau

d’investissement pour l’entretien de la voirie?

 La Ville devrait-elle prioriser la réfection et l’amélioration du boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier ou des rues de quartier?

11
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Introduction

Les musées et les maisons d’artistes contribuent de façon importante à

la mission de Mont-Saint-Hilaire en tant que ville de nature, d’art et de

patrimoine. Différentes institutions sont présentes sur le territoire et des

événements annuels sont également organisés.

Le sondage CROP réalisé en décembre 2015 a démontré que les

citoyens avaient une connaissance moyenne des institutions, mais que

ceux qui les fréquentaient en étaient très satisfaits.

La Ville souhaitait donc mieux comprendre la perception des résidents

en ce qui concerne la contribution des musées.

Promotion et visibilité

Selon les participants, les citoyens ont une mauvaise compréhension de

la contribution des musées au patrimoine hilairemontais. Les institutions

de Mont-Saint-Hilaire sont en concurrence avec celles de Montréal.

Cela demande donc plus d’efforts pour attirer la clientèle. De plus,

certaines sont mal situées et ne bénéficient pas d’une grande visibilité

(par exemple les maisons Paul-Émile-Borduas et Ozias-Leduc).

La Ville devrait donc appuyer les institutions dans leurs efforts de

promotion, notamment en permettant les annonces sur le site Internet

de la Ville et d’autres supports de communication (journal, panneaux

d’affichage, etc.). Selon les participants, elle devrait également les aider

dans leurs demandes de subventions afin de démontrer le soutien de

l’administration municipale.

Public cible

Il y avait un consensus parmi les participants sur le fait que la vraie

clientèle des institutions culturelles ne correspondait pas aux résidents

hilairemontais, mais aux écoles et aux visiteurs de passage. Il faut donc

que les efforts de communication soient orientés dans ce sens, ainsi

que l’offre culturelle.

Actuellement, il n’y a pas de gratuité pour les enfants. Cela devrait être

mis en place pour faciliter l’accès aux jeunes familles.

Les expositions sont très ciblées et ne visent généralement pas le grand

public. Il y a en outre peu d’activités à l’extérieur. Il faudrait que les

institutions essayent d’attirer des expositions plus populaires, plus

interactives et plus ludiques pour augmenter le nombre de visiteurs et

susciter l’intérêt d’un plus large public. Il faudrait aussi avoir plus

d’activités dans les écoles pour sensibiliser les jeunes.
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Opportunités

Les participants à l’atelier ont identifié plusieurs opportunités pour les

musées et la Ville.

Tout d’abord, la Ville pourrait envisager de développer ou de choisir un

fil conducteur pour essayer de proposer une « offre intégrée » en

culture. Cela permettrait d’augmenter la synergie entre les organismes,

de faire des économies de ressources et de faciliter la diffusion du

message à transmettre.

Dans cette optique, le Vieux-Saint-Hilaire pourrait servir de musée

ouvert pour mettre en valeur l’histoire, les gens, les artistes et les

bâtiments de Mont-Saint-Hilaire. À la saison des pommes, une navette

pourrait faire la liaison entre le village et les vergers, pour profiter de

l’affluence des visiteurs à cette époque de l’année.

Certains musées pourraient organiser des activités ou des animations à

l'extérieur (ex. : place publique, rues, parcs, etc.) pour s’ouvrir aux

résidents et aux jeunes. Les animations et les jeux de scène impliquant

des artistes conteurs sont très populaires.

Selon les participants, le collège Saint-Hilaire, bien que privé, est un

actif patrimonial sous-évalué et pourrait être mis plus en valeur. Enfin, la

Maison amérindienne devrait être plus exploitée et enrichie en contenu

éducatif, selon les participants.
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Introduction

En 2008, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a racheté pour 1 $ le bâtiment de

l’école Sacré-Cœur dans le but de préserver ce bâtiment patrimonial,

reconnu depuis 2007. Certains travaux de réfection ont déjà été faits

(toiture), mais des travaux majeurs doivent encore être réalisés.

Actuellement, des organismes communautaires occupent des locaux 

dans le bâtiment. La Ville se questionne sur la vocation du bâtiment et 

cherche à déterminer si la vocation communautaire doit être exclusive 

ou si d’autres vocations peuvent être envisagées (ex. : centre culturel).  

Vocation du bâtiment

La plupart des participants se sont entendus pour dire que l’école devait 

conserver sa vocation communautaire, dans la mesure où des 

organismes y sont déjà installés. 

L'occupation des locaux pourrait être optimisée grâce à des espaces 

ouverts non attribués, comme il est de plus en plus souvent observé 

dans les espaces corporatifs à Montréal et ailleurs (mode « hotelling »). 

Chaque organisme pourrait avoir juste un local de rangement qui lui 

serait attitré. Des salles de réunions pourraient également être mises à 

la disposition des organismes. Le reste des espaces serait géré en 

commun, grâce à un système de réservation. Ainsi, plus d’organismes 

pourraient en bénéficier. 

Cependant, cette vocation n’est pas incompatible avec une utilisation 

plus diversifiée. D’autres idées complémentaires ont été proposées, 

notamment :

 La Direction des loisirs et de la culture pourrait s’y trouver. Ainsi, le

bâtiment servirait de symbole ou de vitrine pour la richesse

patrimoniale de la Ville (ex. : Saint-Eustache);

 Les rénovations pourraient être financées en partie par la location de

certains locaux à des entreprises, à un bureau professionnel ou à un

commerce.

Façade de l’école Sacré-Cœur – Source : Ville de Mont-Saint-Hilaire
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Enjeux

Devant l’ampleur des rénovations, certains participants recommandent

d’établir les priorités concernant les travaux à effectuer et de progresser

par étapes.

L’aménagement de l’auditorium à l’étage supérieur et de l’ascenseur ne

font pas l’unanimité en raison des coûts supplémentaires importants et

de la valeur ajoutée d’une telle salle. Certains participants

recommandent à la Ville de faire une étude de marché pour s’assurer

qu’une telle salle est nécessaire.

La rénovation de bâtiments patrimoniaux impose souvent des

contraintes quant au choix des matériaux. Cependant, certains

participants ont demandé à ce que la Ville choisisse des matériaux qui

respectent l’aspect patrimonial, mais en privilégiant autant que possible

la qualité et la durabilité afin de limiter les coûts d’entretien.

Opportunités 

Les participants ont recommandé à la Ville de trouver un partenaire

privé pour contribuer au financement des rénovations et éventuellement

de l’auditorium à l’étage supérieur. D’autres modes de financement

pourraient également être envisagés par la Ville (collecte de fonds,

contribution du secteur privé, etc.).

Il serait intéressant d’impliquer les établissements situés autour de

l’école dans la réflexion sur la vocation du bâtiment pour profiter de la

proximité et essayer de créer un « pôle » patrimonial. Cela permettrait

de faire en sorte que les vocations propres de chaque bâtiment soient

cohérentes et complémentaires.
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Introduction

Actuellement, le principe d’utilisateur-payeur est appliqué pour la plupart

des services municipaux. La Ville paye une partie des coûts de chaque

service, mais le reste est pris en charge par les utilisateurs. Le taux

d’autofinancement (ratio revenus directs / dépenses) est différent d’un

service à l’autre et peut varier de 12 % à 50 %.

À travers les discussions, la Ville voulait savoir si les participants étaient

favorables à une application plus limitée ou plus importante du principe

d’utilisateur-payeur, notamment pour la bibliothèque, les camps de jour,

le centre aquatique et le transport en commun local (cette question a

également été abordée lors du vote en direct).

Enjeux

Dans l’ensemble, les participants trouvent que les tarifs demandés pour

les différents services sont appropriés. Ils ont mentionné à plusieurs

reprises que ce qui était important était de payer le juste prix pour le

service obtenu. C’est pourquoi, si la Ville veut mettre en place la

gratuité pour certains services, ils s’attendent à ce qu’elle compense

financièrement les revenus supprimés afin de maintenir un niveau de

service similaire.

Plusieurs ont remis en question le principe d’un tarif pour les ménages à

faibles revenus. Après discussion et au vue de la situation des ménages

de Mont-Saint-Hilaire, la Ville pourrait évaluer la pertinence de cette

approche.

Modulation de la tarification

Certaines discussions sur la tarification ont porté sur différents types de 

tarification. Les propositions sont les suivantes :  

 L’accès aux services pourrait être gratuit pour les jeunes de moins

de 18 ans; pour compenser, les tarifs des adultes pourraient être

augmentés en conséquence;

 Une carte citoyenne pourrait être remise sur demande à chaque

ménage et permettrait de bénéficier de tarifs préférentiels;

 La Ville pourrait fixer un seuil de financement de 50 % pour l’ensemble

des services et établir en conséquence les tarifs pour l’utilisation.

D’autres discussions ont porté sur des services en particulier :

 En raison du faible coût de l’abonnement à la bibliothèque, les avis à

ce sujet étaient partagés. Certains étaient favorables à la mise en

place de la gratuité afin de garantir un accès universel; d’autres

désiraient maintenir le tarif actuel, considéré comme juste, afin d’éviter

la dégradation du matériel par des utilisateurs non respectueux;

 Selon la majorité des participants, la tarification des camps de jour et

du centre aquatique est appropriée. Certains ont même proposé de

l’augmenter légèrement afin que la charge sur les citoyens soit

diminuée;

 Les tarifs pour le transport en commun local devraient être diminués

afin d’inciter les citoyens à l’utiliser, notamment pour se rendre à la

gare.
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Introduction

Lors des précédentes consultations publiques, les citoyens ont dit

souhaiter la construction d’une promenade le long de la rivière Richelieu

entre l’Église Saint-Hilaire et le Manoir Rouville-Campbell (voir

illustration ci-dessous). Cette promenade leur permettrait de bénéficier

d’un accès à l’eau. Un concept préliminaire a été présenté aux

participants lors de l’atelier afin de solliciter leur avis sur la pertinence

d’un tel projet et sur les critères à respecter. À cette étape préliminaire,

l’investissement initial pour l’aménagement est estimé à environ

deux millions de dollars.

Réceptivité générale

Globalement, l’ensemble des participants étaient favorables au projet.

Certains ont mentionné que cela fait longtemps que le projet est

proposé, mais qu’il n’a jamais été réalisé en raison de l’acquisition des

terrains privés traversés.

Selon les participants, la Ville devrait bloquer toute possibilité de

construction à court terme le long du tracé pour éviter d’augmenter les

contraintes. Il a également été recommandé à la Ville de Mont-Saint-

Hilaire de mettre en œuvre le projet par étapes, sans vouloir faire quelque

chose de trop compliqué. En procédant par étapes successives, la Ville

permettrait aux piétons de se réapproprier progressivement le bord de

l’eau et de répartir les coûts de mise en œuvre.

Actuellement, il est difficile d’avoir accès à ce côté du chemin des

Patriotes, bien qu’un trottoir s’y trouve. Ce dernier étant mal aménagé

pour les piétons, peu de personnes ont l’habitude de circuler à pied sur

cette voie. Améliorer les trottoirs et l’aménagement redonnerait aux

piétons l’envie d’emprunter ce chemin.

Il a été suggéré que la Ville commence par aménager les parcelles de

terrains qui lui appartiennent déjà en créant des belvédères et des

espaces de repos et de pique-nique. Une fois ces aires aménagées, un

sentier de promenade pourra être tracé pour les relier.

Tracé de la promenade imaginé par la Ville – Source : Ville de Mont-Saint-Hilaire
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Critères proposés

La promenade devrait être avant tout piétonne. Il faut que le tout soit

fonctionnel, convivial (aire de repos, coin pique-nique, bancs, etc.) et

sécuritaire (lumière et accès à l’eau). Il pourrait être envisagé de

permettre aux cyclistes d’emprunter la promenade, mais cela devrait

être fait de façon limitée, notamment au niveau de la vitesse.

Des espaces ouverts pourraient être aménagés (belvédère, mini-parcs)

ainsi que des accès pour les embarcations non motorisées (descente

de canots).

L’aménagement devrait viser la revégétalisation des berges et la mise

en valeur du cadre naturel de la rivière Richelieu. Plusieurs participants

ont recommandé à la Ville de regarder ce qu’il se fait ailleurs et de se

distinguer de la promenade de Belœil, où l’aménagement est jugé trop

« béton ». Des plateformes pourraient surplomber l’eau pour les

espaces où la berge n’est pas assez large.

La promenade pourrait également être un sentier d’interprétation, avec

l’installation de plusieurs panneaux explicatifs portant sur le patrimoine

historique ou culturel de la Ville. Des œuvres d’artistes locaux pourraient

être installées le long du tracé pour rappeler la cohabitation de l’art, de la

nature et du patrimoine à Mont-Saint-Hilaire.

Les participants ont suggéré plusieurs aménagements pour faciliter

l’accès à la promenade. Le sentier pourrait par exemple être connecté

aux autres pistes de transport actif (parcours actif, pistes cyclables).

Certains passages-piétons sécuritaires devraient également être

aménagés pour permettre de traverser le chemin des Patriotes et de se

rendre à la promenade (par exemple vis-à-vis de la montée des Trente).

Des stationnements pourraient être prévus aux extrémités de la

promenade. Certains participants à l’atelier ont suggéré à la Ville de

discuter avec la Fabrique d’église à cet effet.

Avantages

C’est avant tout l’idée de mettre en valeur les berges de la rivière qui a

plu aux participants de l’atelier. La promenade permettrait de revitaliser

le Vieux-Saint-Hilaire en attirant plus de promeneurs, notamment des

visiteurs de passage au Manoir Rouville-Campbell. Certains participants

ont parlé de la possibilité de développer de petits commerces ou

restaurants proches de la promenade.

Enjeux

Le tracé pourrait traverser des terrains privés. La Ville sait qu’elle ne

doit pas porter atteinte aux droits de propriété; cependant, elle n’a pas

encore réfléchi à une approche à privilégier avec les propriétaires. Les

participants à l’atelier anticipent que ce sera problématique.
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Introduction

Mont-Saint-Hilaire est entourée de certaines enclaves qui limitent le

transport actif. Ces barrières peuvent être naturelles, par exemple la

rivière ou la montagne, ou anthropiques, par exemple la 116, la voie

ferrée ou l’autoroute 20. Des liens sont à créer, d’autres à réaménager.

Deux projets ont été identifiés dans le cadre du Plan de mobilité active

de 2013. Ces deux projets ont été présentés aux participants afin de

recueillir leurs commentaires.

Le premier projet consiste à construire une passerelle et à aménager un

sentier qui permettraient aux élèves de l’école de l’Aquarelle de

rejoindre la montée des Trente plutôt que d’emprunter la rue Campbell

ou la rue Michel. Ce projet est estimé à environ 750 000 $.

Le second projet est une piste cyclable le long de la voie ferrée,

traversant la route 116 par une passerelle et permettant de rejoindre les

rues Messier et Provencher. Cette piste cyclable pourrait se raccorder à

la piste de la rue Forest. Ce projet est estimé à 1,2 million de dollars.

Réceptivité générale

Globalement, l’ensemble des participants étaient favorable à ces deux

projets de passerelles, car elles amélioreraient la connectivité entre les

quartiers et la qualité de vie. Selon eux, les raccourcis favorisent les

transports actifs. Cependant, la majorité s’entend sur le fait qu’il ne

s’agit pas de projets prioritaires. Entre les deux projets de passerelles,

celle permettant de traverser la route 116 a été jugée plus prioritaire.

Les deux projets sont encore préliminaires et les participants estiment

avoir besoin de plus d’informations à leur égard pour pouvoir se

prononcer (surtout celui de la route 116).

Des commentaires plus génériques ont été donnés sur l’utilisation du

réseau cyclable et des sentiers pédestres. Certains participants ont

demandé à la Ville d’élaborer un plan directeur du réseau cyclable,

d’autres ont demandé que la Ville s’assure de la cohabitation

harmonieuse des différents usagers (promeneurs, chiens en laisse,

familles, etc.) grâce à de la sensibilisation et à des patrouilles estivales.

Représentation des différentes enclaves et des liens entre les quartiers – Source : Ville de Mont-Saint-Hilaire
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Accès à l’école de l’Aquarelle

Selon plusieurs participants, les automobilistes roulent trop vite sur la

rue Campbell, malgré le fait qu’elle soit identifiée comme un corridor

scolaire. C’est donc très dangereux pour les enfants. Le sentier

permettrait de limiter la fréquentation de cette rue par les élèves.

Il a été proposé que les résidents du secteur et les élèves participent à

l’élaboration du chemin afin d’en faire un projet mobilisateur et de limiter

les coûts. Il faudra que le sentier soit bien balisé et bien éclairé afin qu’il

soit sécuritaire et que les parents et élèves l’utilisent.

L’utilisation du sentier pourrait être augmentée en faisant un sentier

multi-usages. Certains participants ont même suggéré qu’il soit relié à

l'aire TOD par un chemin de transport actif (piste cyclable, sentier

pédestre, etc.).

Traverse de la route 116

Ce projet permettrait d’améliorer le réseau cyclable en connectant

plusieurs pistes ensemble. La piste cyclable doit être prolongée des

deux côtés de la passerelle. Il faut cependant que la Ville n’oublie pas

d’intégrer les autres utilisateurs et devrait favoriser un sentier multi-

usages (marcheurs, coureurs, etc.). Des îlots pourraient être installés

pour permettre aux utilisateurs de s’arrêter et de profiter du panorama

de façon sécuritaire.

Certains participants s’inquiètent de ce que la piste cyclable longe le

chemin de fer en raison des nombreux convois de transport de matières

dangereuses (pétrole, etc.) qui y circulent.

Autres propositions

D’autres propositions ont été faites par les participants pour favoriser le

transport actif sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire :

 Améliorer la circulation des piétons sur la rue du Massif et faciliter la

traversée de la route 116 à ce niveau;

 Favoriser le transport actif le long du chemin des Patriotes et

sécuriser les passages pour le traverser à pied (le trottoir étant du

mauvais côté), notamment au niveau de la montée des Trente et de

la rue Sainte-Anne (voir section sur la promenade publique);

 Faire un accès de l’école de la Pommeraie au chemin de la

Montagne;

 Améliorer la synchronisation des feux de circulation pour traverser la

route 116, notamment au niveau du boulevard Honorius-

Charbonneau;

 Désenclaver le secteur du domaine du Boisé ensoleillé par un

sentier vers le chemin Rouillard, au niveau du Collège Saint-Hilaire.
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Introduction

La Ville a pour projet de revoir l’aménagement d’une place publique

devant l’hôtel de ville afin d’en faire un endroit chaleureux et fonctionnel,

tout en facilitant l'accès aux bureaux administratifs. Ce projet serait en

continuité avec la réfection du boulevard Honorius-Charbonneau.

Un concept préliminaire a été présenté aux participants afin d’avoir leur

réaction et leur opinion. Ce concept est encore à l’état préliminaire et

fera l’objet d’un travail plus en profondeur.

Aménagement 

Les participants ont été très favorables au projet présenté. Ils adhèrent

à cette proposition issue des dernières consultations et comprennent la

volonté de la Ville d’avoir un espace central qui peut également servir

pour des événements. Au niveau de l’aménagement, plusieurs

éléments ont été soulevés lors des discussions :

 Verdure : les participants sont unanimes sur le besoin d’avoir le plus

de verdure possible, et même une fontaine ou des toiles, afin d'éviter

de créer un îlot de chaleur;

 Convivialité : les citoyens aimeraient que la place soit un espace

convivial où les personnes peuvent avoir une certaine intimité. À cet

égard, certains ont recommandé de favoriser du plus petit mobilier

(bancs de 2-3 personnes);

 Fonctionnalité : au moment de choisir la disposition et les matériaux

(pavés, accès, etc.), il faut s’assurer que la place sera utilisable

l’hiver également. De plus, il faut que la place puisse être libérée de

tout mobilier lors d’activités qui accueilleraient un grand nombre de

personnes;

 Sécurité : étant dans la continuité du boulevard Honorius-

Charbonneau, les équipements nécessaires devront être installés

pour protéger des véhicules les piétons situés sur la place et

circulant autour.

Modélisation de la place publique et du boulevard Honorius-Charbonneau – Source : Ville de Mont-Saint-Hilaire
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Accès et connexion

Les participants ont insisté sur le fait que les accès autour de la place

publique devraient être aménagés afin de faciliter la circulation des

piétons vers et entre les différents bâtiments voisins (musée, centre

aquatique, bibliothèque, jardins communautaires, etc.). La place serait

alors le point central.

Des espaces pour ranger les vélos devront également être intégrés aux

stationnements pour favoriser les transports actifs.

Certains participants ont demandé à ce qu’une connexion entre la rue

du Centre-Civique et la rue Saint Georges soit réalisée en priorité par

rapport au projet de place publique. Cependant, d’autres citoyens

souhaitent que, si le projet de place se réalise, la circulation soit le plus

limitée possible autour de la place.
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Introduction

Mont-Saint-Hilaire prévoit remettre à jour son site Internet, qui n’a pas

évolué depuis 2009. Certains services municipaux sont déjà en ligne,

mais la Ville souhaite les augmenter, en continuité avec le projet de

mettre en place un guichet unique pour les services aux citoyens.

La Ville a donc saisi l’occasion de demander aux participants de l’atelier

quels sont les services qu’elle devrait rendre accessibles en ligne et

comment.

Site Internet de Mont-Saint-Hilaire

Les participants sont d’accord sur le fait que le site Internet de la Ville

mérite d’être mis à jour et rajeuni, d’autant plus qu’un site moderne et

interactif contribuera à améliorer l’image de la ville auprès des jeunes

ménages. Cependant, il faut absolument que le site soit convivial et

simple d’utilisation. L'accessibilité doit primer sur la technicité. Cela va

nécessiter une restructuration de l’information telle qu’elle est présentée

actuellement pour en simplifier l’architecture. Un irritant souvent soulevé

est l’absence de moteur de recherche.

En raison de la multiplication des outils de communication, le site doit

être accessible à partir de l’ensemble des plateformes courantes

(cellulaire, ordinateur, tablette, etc.). Tout en s’inspirant des bonnes

pratiques du milieu municipal et du secteur privé, il faut que le site

Internet reflète la vie à Mont-Saint-Hilaire.

Services en ligne

Les participants sont favorables à la mise en ligne de nombreux

services. Les propositions sont les suivantes :

 Réservation des terrains de tennis et des autres terrains sportifs;

 Avis de retard à la bibliothèque;

 Paiement du compte de taxes directement (au lieu de passer par

une institution financière);

 Calendrier des consultations publiques;

 Calendrier des travaux de voirie;

 Service de traitement des plaintes;

 Boîte à suggestions;

 Outil pour aviser la Ville d’une situation nécessitant son intervention

avec interface de suivi indiquant les délais de traitement;

 Retransmission du conseil municipal en ligne;

 Répertoire des employés municipaux pour trouver la bonne personne.

Des participants ont recommandé à la Ville de consulter ses employés

afin d’identifier les principales pertes de temps en matière de service

aux citoyens et les services qui pourraient être informatisés, afin de leur

libérer du temps pour gérer les tâches plus complexes. Le concept de

guichet unique plaît, mais il y a une préoccupation de pouvoir quand

même avoir un service personnalisé lorsque nécessaire.
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Promotion et communication

Certains participants ont abordé le sujet des médias sociaux. Bien qu’ils

comprennent que cela permet de rejoindre une certaine catégorie de la

population, ils mettent en garde la Ville relativement à une possible

utilisation partisane d’une telle plateforme. Ils recommandent que des

lignes directrices en matière de déontologie et d’éthique soient définies

pour encadrer le travail des employés municipaux qui en seront

responsables de l’utilisation des médias sociaux.

Mont-Saint-Hilaire devrait faire de la reddition de comptes annuelle sur les

grands chantiers qui ont été lancés au cours de la dernière année (plan

d’urbanisme, grands investissements, etc.) pour continuer à mobiliser les

citoyens. Le site Internet serait la bonne plateforme pour le faire.

Le bottin des organismes communautaires est une bonne chose selon

les participants, mais il pourrait être plus facile d'utilisation et inclure

également les artistes reconnus sur le territoire.

Plusieurs participants ont demandé à ce que les organisations

communautaires de Mont-Saint-Hilaire et les citoyens puissent faire la

promotion de leurs activités sur le site Internet de la Ville pour gagner

en visibilité auprès des citoyens. Ils se plaignent du manque d’outils de

promotion sur le territoire. Un babillard électronique pourrait être prévu

à cet effet, couplé à un calendrier communautaire. Une infolettre

mensuelle pourrait également être envoyée aux citoyens inscrits.
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Introduction

En 2013, Mont-Saint-Hilaire a fait faire une analyse de l’état de son

réseau d’aqueduc et d’égout. Certaines recommandations en matière

d’investissements ont été faites à la Ville. Ces recommandations ont été

suivies en ce qui concerne le réseau d’aqueduc puisque la Ville a investi

depuis 2013 environ 2,1 millions de dollars par an pour sa réfection (par

rapport au montant de 1,9 million de dollars recommandé), ce qui a

permis de réduire grandement les fuites. Pour ce qui est du réseau

d’égout, la Ville investit moins que les recommandations de l’étude.

À travers l’atelier, la Ville souhaitait savoir si elle devait diminuer,

maintenir ou augmenter ses investissements pour l’entretien des

réseaux.

Commentaires généraux

Les participants ont demandé à ce que la Ville ait une meilleure

caractérisation de ses réseaux pour connaître l’état du réseau par

secteur et établir un plan de réfection à court, moyen et long terme. Un

tel plan pourra également lui permettre de mieux coordonner les travaux

avec ceux de la voirie et donc de faire des économies. De plus, il faudra

que la Ville tienne compte des changements climatiques dans sa

planification afin de s’assurer de limiter les risques à venir.

En général, il est demandé que la Ville ne diminue pas ses

investissements, car la fiabilité des réseaux est un enjeu de sécurité et

de santé publique. À l’inverse, des participants ont demandé à ce que la

croissance des investissements soit limitée afin que la Ville puisse

augmenter d’autres postes budgétaires, tels que la culture. Les autres

avis vont comme suit :

 Réseau d’aqueduc :

Les participants sont satisfaits de voir que les travaux effectués dans

le réseau d’aqueduc ont permis de réduire les fuites. La majorité est

d’avis qu’il faut maintenir le niveau actuel d’investissement, qui se

situe légèrement au-dessus du niveau recommandé;

 Réseau d’égout :

Bien que ce soit moins prioritaire, la majorité des participants

recommandent d’augmenter l’investissement aux alentours de

un million de dollars afin de ralentir le délabrement général du

réseau, comme il est recommandé par l’étude.
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Introduction

En 2015, Mont-Saint-Hilaire a fait faire une caractérisation de l’ensemble

de sa chaussée. Selon l’état actuel, l’étude recommande à la Ville

d’investir au moins un million de dollars par an dans la réfection du

réseau et d’augmenter cette somme à 3,7 millions de dollars par an si elle

veut que l’ensemble du réseau soit dans un bon état d’ici 2027. La Ville

investit actuellement environ 750 000 $ dans la réfection de la voirie.

À travers l’atelier, la Ville souhaitait savoir si elle devait diminuer,

maintenir ou augmenter ses investissements pour l’entretien de la

voirie.

Commentaires généraux

Selon les participants, la Ville devrait investir un peu plus, pour au

moins dépasser le seuil de un million de dollars nécessaire au maintien

du réseau dans son état actuel. Cela permettrait de renverser

progressivement la balance. Cependant, ils s’entendent sur le fait que la

Ville doit planifier ses travaux et établir des priorités en fonction de l’état

actuel du réseau routier, de la fréquentation, du budget et des autres

travaux connexes (aqueducs, égouts, etc.). De plus, elle doit privilégier

des matériaux de qualité, quitte à faire des travaux plus en profondeur,

pour s’assurer que les investissements sont durables.

Cependant, le budget de réfection ne doit pas être trop augmenté pour

éviter de nuire au développement des infrastructures de transport actif.

La Ville devrait se comparer à d’autres municipalités pour savoir où elle

se situe en matière d’investissements et de procédures.
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Introduction

Grâce à l’étude de 2015, la Ville est en mesure de connaître l’état précis

de chaque tronçon de voirie. Elle a profité de l’atelier pour présenter aux

participants la carte de l’état du réseau routier et leur a demandé si elle

devrait accorder la priorité à la réfection des rues de quartier ou à celle

des grandes artères.

Commentaires généraux

Selon la carte et les résultats de l’étude, les principales artères et

collectrices sont en bon état. Les chaussées les plus problématiques

sont les rues de quartier (considérant que la route 116 est de juridiction

provinciale et qu’elle n’a pas été couverte par l’étude de

caractérisation). Les participants demandent que la Ville définisse des

priorités en fonction de l’état de dégradation et de l’utilisation. Ils

recommandent également à la Ville de prioriser les rues secondaires,

actuellement en moins bon état, par rapport à la réfection des grands

axes et des voies collectrices.

Lors de la réfection, les participants souhaitent que la Ville prévoie des

infrastructures (piste cyclable, trottoirs) afin de faciliter les déplacements

actifs.

Dans le secteur de la gare, la Ville devrait attendre que l’aire TOD soit

complètement terminée avant d’envisager la réfection ou la modification

des chaussées.

Durant l’atelier, la Ville a présenté les deux concepts qu’elle veut

soumettre au MTQ pour la route 116. Les participants les ont bien

accueillis, mais ils n'ont pas voulu se prononcer par manque

d’informations complémentaires sur chacun et ont proposé qu’une

présentation publique du projet soit effectuée afin de leur permettre de

se faire une opinion à ce sujet.




