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1. Introduction 

Une démarche de participation citoyenne sur la planification du territoire de Mont-Saint-
Hilaire a été lancée en juin 2015. La réflexion sur un concept d’aménagement pour l’aire TOD 
de la gare, un territoire s’étendant à approximativement 1 km autour de la gare de Mont-
Saint-Hilaire, et celle sur le plan d’urbanisme, pour le remplacer par un plan d’urbanisme 
durable, ont été menées en parallèle.  

Le volet portant sur l’aire TOD s’est terminé en février 2016 et son résultat permettra 
d’inclure un chapitre de planification particulière de cette partie de territoire dans le plan 
d’urbanisme durable1.   

Une première série de deux rencontres publiques d’information et d’échanges, tenue en 
septembre 2015, a permis d’amorcer le travail sur six thèmes propres au plan d’urbanisme2. À 
partir des résultats des échanges des citoyens, le Service de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a produit un cahier du participant3 qui a 
été distribué à chaque foyer de la municipalité. Ce cahier proposait, entre autres, des 
questions auxquelles les citoyens pouvaient répondre sur le site web 
www.notreMSH2035.com. Les réponses ont souvent indiqué que la population est divisée sur 
les positions que la Ville devrait adopter et les interventions qui s’imposent en matière 
d’urbanisme, comme le compte rendu qui en est fait au chapitre 2 de ce rapport le démontre. 
Il y avait donc lieu de continuer le travail de réflexion avec les citoyens avant de soumettre à 
leur examen un avant-projet de plan d’urbanisme durable. 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire reprend ainsi les consultations citoyennes pour la révision de 
son plan d’urbanisme, au printemps 2016. Un premier atelier de travail sur la vision et les 
orientations d’aménagement préliminaires ainsi que sur des éléments de concept 
d’organisation spatiale du territoire a eu lieu le 30 mars. Il fut suivi d’un questionnaire 
électronique envoyé aux participants à cette rencontre pour compléter l’exercice sur la 
vision et les orientations d’aménagement. Le 27 avril 2016 a été tenu un deuxième atelier de 
travail sur les affectations du sol et principalement sur les densités résidentielles. Le 
chapitre 3 dresse un bilan de la participation aux rencontres des 30 mars et 27 avril, le 
chapitre 4 porte sur le déroulement et les conclusions de la rencontre du 30 mars, le 
chapitre 5 sur les résultats du questionnaire sur la vision et les orientations d’aménagement, 
et le chapitre 6 sur le déroulement et les résultats de la rencontre du 27 avril 2016.  

  

                                                           
 

1 http://notremsh2035.com/gare-mont-saint-hilaire/documentation/ 
2 http://notremsh2035.com/wp-content/uploads/2016/03/Rapport-d%C3%A9tape_2123septembre.pdf 
3 http://notremsh2035.com/plan-urbanisme/cahier-du-participant/ 

http://www.notremsh2035.com/
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2. Le cahier du participant 

 Indices de participation 

Le cahier du participant porte sur six thèmes et sa version électronique permet d’accéder à 
chaque thème par un clic différent. À la fin mars 2016, le visionnement des différents thèmes 
a atteint : 

 Milieux naturels : 106 vues uniques ; 
 Milieux de vie : 102 vues uniques ; 
 Commerces et services : 89 vues uniques ; 
 Agriculture et périmètre urbain : 80 vues uniques ; 
 Patrimoine et paysages : 76 vues uniques ; 
 Transport et circulation : 66 vues uniques. 

 

Le sommaire qui suit de la contribution citoyenne à travers le Cahier du participant est 
uniquement basé sur les réponses et commentaires transmis par internet. La Ville de Mont-
Saint-Hilaire pourra le compléter, dans le cadre de son travail d’élaboration d’un plan 
d’urbanisme durable, avec les quelques contributions qu’elle a reçues sur support papier. 

 Réponses aux questions ouvertes 

Pour chacun des thèmes, le cahier du participant pose deux questions ouvertes. Le nombre 
moyen d’avis partagés par question était de 5 à la mi-mai 2016, en excluant les avis n’ayant 
aucun rapport avec Mont-Saint-Hilaire, en incluant l’avis retiré pour propos inadéquats. Les 
avis dont les propos sont pertinents sont reproduits en annexe. 

Milieux naturels 

Aux questions « Les mesures de protection des milieux naturels vous semblent-elles 
adéquates et suffisantes ? Quels changements aimeriez-vous proposer ? », une réponse 
penche vers un terme au développement et le statu quo alors qu’une autre insiste sur la rive 
de la rivière Richelieu qui doit notamment être restaurée, mais accessible aux cyclistes. 

Interrogées sur leur ouverture à aménager ou restaurer eux-mêmes des espaces naturels à 
petite échelle sur leur propriété et sur les ressources dont ils pourraient avoir besoin, deux 
personnes mentionnent l’utilité d’avoir accès à des recommandations d’experts sur les 
actions appropriées. 
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Agriculture et périmètre urbain 

Quelle importance accordez-vous à la pratique de l’agriculture à Mont-Saint-Hilaire ? Cinq 
avis sur six révèlent que ceux qui les ont écrits accordent une grande importance à 
l’agriculture. Plusieurs proposent des façons de soutenir davantage l’agriculture. 

Quant aux mesures de protection des secteurs agricoles qui devraient être envisagées, le 
refus de tout dézonage agricole, en zone verte ou blanche, et le soutien à la remise en 
culture ressortent des deux avis partagés. 

Commerces et services 

Quels changements aimeriez-vous voir se produire sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ? 
Dans l’ancien village ? Aux abords de l’hôtel de ville ? Quels types de commerces devraient 
être favorisés ? 

Le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier a provoqué le plus grand nombre d’avis (3). On le voit plus 
vert et cyclable, avec le stationnement relégué à l’arrière des commerces et des terrasses à 
l’avant. L’hôtel de ville (1 avis) serait un bon endroit pour une place publique où pourrait se 
tenir un marché dans un environnement vert et pourvu d’un petit café. Le village est vu 
comme un lieu de culture et des restaurants (1 avis). De façon générale (1 avis), il faut pallier 
l’absence de lieu qui favorise les rencontres, les rassemblements et l’effervescence, et il faut 
favoriser les boutiques au détriment des grandes bannières et du « fast food ». 

Une seule personne a proposé une limite au cœur de la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit la rue 
Sainte-Anne. 

Patrimoine et paysages 

Des sept avis partagés sur l’intégration architecturale et le respect du patrimoine, cinq 
étaient négatifs eu égard à ce qui s’est construit au cours des dernières années. En 
contrepartie, le seul avis sur la manière d’intégrer les dimensions artistiques et culturelles à 
l’aménagement du territoire propose de laisser plus de liberté dans la conception de maisons 
écologiques et innovantes que ce qu’accorde actuellement la réglementation. 

Transports et circulation 

Quel mode de transport autre que la voiture aimeriez-vous utiliser pour vos déplacements 
quotidiens ? Quels sont les obstacles qui vous empêchent d’utiliser ce moyen de transport ? 

Dix personnes ont réagi à ses questions. Les modes de transport souhaités sont : 

 L’autosolo (5) préférablement électrique avec un accès à des bornes de recharge ; 
 L’autopartage (2) ; 
 Le covoiturage (1) ; 
 Un transport en commun local et flexible (4) ; 
 Le train de banlieue avec un service amélioré (4) ; 
 Le vélo (3) ; 
 La marche (2) ; 

 L’achat en ligne et la livraison à domicile (1). 



 

 
Démarche de participation citoyenne – Volet 2 : plan d’urbanisme durable  CONVERCITÉ                                                                                                                       
Activités du printemps 2016  
Rapport présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Mai 2016 5 

 

Quelles sont les rues de Mont-Saint-Hilaire qui nécessitent des améliorations ? Quels types 
d’aménagements pourraient les rendre plus sécuritaires ? 

Le chemin de la Montagne et le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ont chacun fait l’objet d’au 
moins 2 avis demandant que la sécurité des piétons et des cyclistes empruntant ses voies 
soit améliorée. Deux avis suggèrent que des mesures pour réduire les nuisances 
occasionnées par la circulation importante sur la rue Fortier. Un autre porte l’attention sur 
l’urgence de procéder à des réparations de la chaussée du chemin des Patriotes. Finalement, 
on demande que la Ville contrôle les coûts et les dépenses et évite de s’endetter. 

Milieux de vie 

Pour trois des sept internautes qui ont donné leur avis sur l’intervention prioritaire pour 
améliorer votre milieu de vie, ce n’est pas tant une amélioration qu’il faut envisager qu’une 
protection du milieu de vie actuel, notamment contre les transformations découlant 
d’objectifs métropolitains. Quant aux quatre autres, ils proposent de nombreuses 
interventions prioritaires et utilisent les mots évocateurs suivants : lieux de rassemblement et 
rencontres, inclusion sociale, échelle humaine, verdissement, centre-ville compact et animé. 

Les quatre personnes qui ont écrit sur les composantes essentielles des espaces publics 
intéressants proposent de favoriser l’accès gratuit à l’activité physique dans des espaces 
naturels et paisibles, notamment le long de la rivière. La conception de ces espaces doit être 
marquée par l’innovation et le souci de la beauté. 

 Appui à des mesures proposées 

Le cahier du participant offrait également de voter sur des mesures d’intervention 
potentielles pour quatre des six thèmes. Ces mesures ont reçu un niveau d’appui variable : 

Milieux naturels 

Mesures appuyées par une très grande majorité de répondants (80 % et plus) 

 Instaurer des mesures de protection pour les espaces naturels situés sur des terrains 
privés ou à développer (35 contre 3). 

Mesures appuyées par une bonne majorité (60 % à 79 %) de répondants : 

 Acquérir des espaces boisés à grande valeur écologique ou les transformer en parc 
de conservation (31 contre 17). 

 Végétaliser les rives avec des plantes indigènes pour éviter l’érosion, filtrer l’eau et 
préserver la biodiversité (33 contre 19). 

Mesures suscitant une diversité d’opinions sur leur opportunité (40 % à 59 % d’appui) 

 Offrir de l’aide financière et technique aux agriculteurs pour restaurer et protéger les 
milieux humides et les bandes riveraines (27 contre 24). 

 Exiger les mesures de collecte et d’absorption des eaux de pluie pour les nouvelles 
constructions et aires de stationnement (27 contre 25). 
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 Planter des arbres en bordure des rues et sur les terrains privés et remplacer les 
arbres affectés par l’agrile du frêne (29 contre 26). 

Mesures peu populaires (recevant moins de 40 % d’appui) 

 Aucune des mesures proposées 

Agriculture et périmètre urbain 

Mesures appuyées par une très grande majorité de répondants (80 % et plus) 

 Aucune des mesures proposées. 

Mesures appuyées par une bonne majorité (60 % à 79 % d’appui) de répondants : 

 La Ville souhaite maintenir le périmètre urbain actuel en établissant des paramètres 
d’aménagements (p. ex. d’éviter le prolongement d’une rue vers la zone agricole) qui 
préviennent le développement de la zone agricole. (29 contre 14). 

 Les secteurs résidentiels et agricoles se nuisent parfois entre eux. Par exemple, les 
résidences nuisent à certaines pratiques agricoles impliquant de la machinerie ou des 
horaires de travail. On peut faciliter la cohabitation en créant des zones tampons 
entre différents secteurs (résidentiels, agricoles et naturels). (32 contre 18). 

 L’agritourisme constitue un attrait important et des mesures devraient être mises en 
place pour pallier les désagréments qu’il occasionne (ex. achalandage routier). Une 
façon de renforcer la vocation agricole peut être d’adapter la réglementation afin de 
permettre des jardins privés comestibles et collectifs. (31 contre 15). 

Mesures suscitant une diversité d’opinions sur leur opportunité (40 % à 59 % d’appui) 

 La zone agricole correspond à l’espace où l’agriculture est l’activité prédominante. 
Dans les territoires zonés agricoles, le seul type de bâtiment possible, sauf exception, 
est la résidence des agriculteurs et les bâtiments destinés à la pratique de 
l’agriculture. Des bâtiments commerciaux sont également permis le long de certaines 
artères et autoroutes. (30 contre 27). 

Mesures peu populaires (recevant moins de 40 % d’appui) 

 Aucune des mesures proposées. 

Commerces et services 

Mesures appuyées par une très grande majorité de répondants (80 % et plus) 

 Aucune des mesures proposées. 

Mesures appuyées par une bonne majorité (60 % à 79 %) de répondants : 

 La configuration du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier pourrait être revue afin de réduire 
l’impact de la présence de la voiture et d’en faire un boulevard à l’échelle humaine 
en : 

o Verdissant le boulevard. (36 contre 19). 
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o Ajoutant des infrastructures pour piétons et cyclistes (trottoirs et pistes 
cyclables). (34 contre 17). 

 Exigeant des normes architecturales de haute qualité pour les nouvelles 
constructions. (35 contre 18) 

Mesures suscitant une diversité d’opinions sur leur opportunité (40 % à 59 % d’appui) 

 Le noyau villageois pourrait être mis en valeur en : 
o Aménageant un meilleur accès à la rivière Richelieu. (34 contre 30). 
o Créant des espaces publics animés. (24 contre 25) 
o Encourageant des activités commerciales, culturelles et artistiques locales. 

(31 contre 27). 
 Le secteur de l’hôtel de ville regroupe plusieurs services aux citoyens. Grâce à sa 

localisation, il est possible de renforcer la connectivité entre le pôle commercial, le 
pôle civique et le vieux village en : 

o Aménageant une place publique face à l’hôtel de ville. (26 contre 27). 
o Encourageant la venue d’une diversité de petits commerces. (30 contre 31). 

Mesures peu populaires (recevant moins de 40 % d’appui) 

 Aucune des mesures proposées. 

Patrimoine et paysages 

Mesures appuyées par une très grande majorité de répondants (80 % et plus) 

 Exiger que les nouveaux projets immobiliers incluent des aménagements pour les 
terrains qui protègent des éléments naturels (végétation et arbres). (36 contre 3). 

 Préserver les vues sur la montagne en limitant les hauteurs des nouvelles 
constructions. (37 contre 0). 

Mesures appuyées par une bonne majorité (60 % à 79 %) de répondants : 

 Formuler des normes architecturales pour préserver certains bâtiments ou parties de 
bâtiments présentant une valeur historique. (29 contre 18). 

 Mettre en valeur les zones patrimoniales particulières comme le village de la 
Montagne, le vieux village, le chemin des Patriotes, le chemin de la Montagne et le 
chemin Ozias-Leduc. (31 contre 14). 

 Assurer, par des normes architecturales, un haut niveau de qualité pour les nouvelles 
constructions et leur intégration dans les quartiers plus anciens. (35 contre 21). 

 Élaborer une politique de protection du patrimoine. (33 contre 15). 

Mesures suscitant une diversité d’opinions sur leur opportunité (40 % à 59 % d’appui) 

 Soutenir et encourager les propriétaires à restaurer et préserver leur bâtiment. (30 
contre 24). 

Mesures peu populaires (recevant moins de 40 % d’appui) 

 Aucune des mesures proposées. 
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3. Bilan de la participation aux rencontres du 30 mars et du 27 avril 2016 

Rencontre du 30 mars 2016 

L’invitation pour l’atelier du 30 mars a été envoyée par courriel deux semaines avant la tenue 
de la rencontre puis elle a été publiée sur la plateforme web www.notremsh2035.com dans la 
section « Activités ». Près de 80 personnes ont assisté à cette rencontre et la moitié d’entre 
elles ont indiqué leur lieu de résidence, comme le montre la carte de provenance ci-dessous 
(figure 1). 

.  

 

Rencontre du 27 avril 2016 

L’invitation pour l’atelier du 27 avril a été lancée à la fin de la rencontre le 30 mars, afin 
d’encourager les participants à confirmer par écrit leur présence à la prochaine rencontre. 
Les détails de l’activité par la suite été affichés sur la plateforme web, dans la section 
« Activités ». Quatre-vingt-dix-sept (97) personnes se sont inscrites et 95 personnes ont 
assisté à la rencontre.  

 

 

Figure 1 Provenance des participants à la rencontre du 30 mars 2016 qui ont localisé leur 
domicile sur la carte de provenance 

http://www.notremsh2035.com/
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Je ne vis pas à Mont-Saint-Hilaire

Je suis né à Mont-Saint-Hilaire

Depuis 0-5 ans

Depuis 6-10 ans

Depuis 11 ans et plus

1. J’habite Mont-Saint-Hilaire

N=82

Les réponses à une première question visant à tester les appareils de télévote fournissent 
une indication de l’ancienneté des participants à titre de résidents de Mont-Saint-Hilaire. Plus 
de la moitié d’eux sont né à Mont-Saint-Hilaire ou y habitent depuis plus d’une décennie. Les 
quelques participants (6) qui n’y habitent pas peuvent être des propriétaires, des exploitants 
d’une place d’affaires sur le territoire ou des observateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons que 41 personnes ont assisté aux deux soirées de consultation, c’est-à-dire que 45 % 
des citoyens présents le 27 avril ont aussi participé à la première rencontre. L’annexe B 
fournit la liste des participants. 

Figure 2 : Carte de provenance des participants à la rencontre du 27 avril 2016 qui ont 
localisé leur domicile sur la carte de provenance 
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4. Rencontre du 30 mars 2016  

 Déroulement de la soirée 

Le 30 mars 2016, les participants à la rencontre ont été invités à contribuer à la formulation 

d’un énoncé de vision du territoire de Mont-Saint-Hilaire en 2035 et d’orientations 

d’aménagement. La vision et les orientations devant éventuellement se traduire en 

interventions sur le territoire, les participants, réunis autour d’une douzaine de tables 

rondes, ont été inviter à situer sur une carte différents éléments potentiels d’un concept 

d’organisation spatial.  

 La rencontre s’est déroulée comme suit, de 19 h à 21 h 15 : 

1. Exposition d’affiches  

2. Retour sur les résultats des 21 et 23 septembre 

3. Le bilan de la participation à l’ère du numérique 

4. Exercice sur l’énoncé de vision et sur des orientations d’aménagement préliminaires 

5. Exercice sur un concept d’organisation spatiale de la ville 

6. Mot de la fin  

 Exposition et bilan de la participation  

À leur arrivée, les participants étaient conviés à prendre connaissance du contenu 

d’affiches portant sur : 

 Les étapes de la démarche participative ; 

 Les résultats des rencontres des 21 et 23 septembre 2015 ; 

 Les résultats du cahier du participant en date de la fin mars 2016 ; 

 Une compilation des commentaires transmis par les citoyens à travers la 

plateforme web et les boîtes à idées. 

Ces affiches sont reproduites en annexe. 

Cette exposition a permis de limiter le temps consacré à présenter l’avancement du travail 

et à expliquer comment la contribution citoyenne a fourni les bases du matériel qui sera 

utilisé au cours de la rencontre, afin d’accorder plus de temps aux échanges d’idées. Elle 

fut complétée par un rappel des conclusions des rencontres des 21 et 23 septembre et par 

une présentation de chiffres sur l’importante utilisation du site web par les citoyens pour 

donner leur opinion sur la planification du territoire. 

 Vision et les orientations d’aménagement 

L’énoncé de vision et les six orientations d’aménagement suivantes ont été proposés aux 

participants. 
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« Des milieux de vie de qualité,  

dans un environnement sain et durable,  

où la nature et le patrimoine sont mis en valeur » 

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

une échelle humaine et répondent aux besoins des résidents.  

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

circuler sur le territoire et 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.  

Les choix d’aménagement reflètent l’importance accordée aux principes de 

développement durable. Des standards de qualité élevés appliqués à tous les 

projets permettent de conserver une harmonie architecturale ainsi que de 

mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel. 

Les nouveaux développements intègrent des stratégies visant à réduire la 

dépendance à l’automobile tout en favorisant les modes alternatifs de 

transport. 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. Les réseaux de transport 

collectifs permettent d’atteindre différents pôles d’emploi situés à proximité de 

Mont-Saint-Hilaire et permettent des déplacements efficaces vers Montréal. 

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.  

Ainsi, en 2035, Mont-Saint-Hilaire incarne sa signature de ville de nature, d’art 

et de patrimoine.  

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 

3. Protéger et valoriser à travers le temps le patrimoine bâti et 

paysager hilairemontais 

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

Saint-Hilaire 

5. Créer un réseau complet et efficace pour tous les types de transport 

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

consolidant le périmètre urbain 
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Ensuite, il leur a été demandé de fournir en dix minutes leurs premières réactions. Avec 

parfois plus de dix personnes autour d’une même table de discussion et pas de temps en 

plénière pour entendre un rapport de chaque table, ce fut un exercice décevant, tant pour 

les participants que pour les animateurs. Néanmoins, des notes de ces derniers et de celles 

laissées sur les tables par quelques participants, il est possible de tirer des informations 

utiles pour améliorer le texte de la vision et des orientations d’aménagement. 

Des termes récurrents traduisent ce qui est cher aux citoyens : 

 La nature, les boisés et la montagne (8) ; 

 La qualité de l’architecture, l’harmonie architecturale et le patrimoine bâti (7) ; 

 Le vieux village de Saint-Hilaire (5) ; 

 L’art public, les arts visuels, les pianos de rue (4) ; 

 L’échelle humaine, les piétons et les transports actifs (4) ; 

 L’agriculture, l’agriculture urbaine, la production locale et la consommation locale 

(3) ; 

 L’identité, l’appartenance à la ville et aux quartiers (3). 

L’expression « vieux village » est liée à la notion de centre-ville. Sans nécessairement 

souhaiter que le vieux village soit le centre-ville, le texte manque de précision quant à la 

place que prendra le vieux village dans le futur.  

La notion d’art public est absente à la fois de la vision et des orientations. On aborde 

toutefois la contribution potentielle des artistes à l’embellissement de la ville, dans la 

mission. 

L’agriculture (zone agricole) est peu présente dans l’énoncé de vision. Il semble y avoir un 

manque à ce sujet. 

Quant à l’identité et l’appartenance, ces termes sont revenus un peu comme un souhait, la 

vision décrit un « portrait de territoire », mais les citoyens avaient l’impression de ne pas en 

faire partie. Il manque les mots, familles, personnes âgées, jeunes travailleurs… pour 

peupler ce territoire et donner de la vie à la vision. 

 Concept d’organisation spatiale 

Le deuxième exercice fut plus fructueux. Il s’agissait de localiser ou d’écrire sur une carte 

du territoire des éléments qui importaient aux yeux des participants. Ces éléments étaient 

proposés dans un menu très bien garni (voir l’encadré de la légende de la page suivante). 

En analysant les cartes produites par les différentes tables et les notes écrites sur les 

cartes, force est de constater que tous les groupes n’ont pas localisé les mêmes éléments 

de la légende ni abordé les mêmes sujets. Cependant, plusieurs éléments ont été traités 

par plusieurs tables. L’analyse fait ressortir bien des points intéressants. 

L’exercice sur la carte a permis de faire ressortir plusieurs éléments d’intérêt.  
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LÉGENDE 

 

Affectations du sol et délimitations  

 

Zone touristique/champêtre  

Zone agrotouristique  

Zone urbaine à densifier  

Zones commerciales et de services  

Zones commerciales à redévelopper 

Zone commerciale et résidentielle 

(mixité) 

Rue St-Georges : rue commerciale 

d’ambiance ? 

Le centre-ville 

 

Équipements  

 

Marché public  

Jardins collectifs  

Parc municipal 

Centre d’interprétation de la 

pomiculture 

Théâtre de verdure  

Lieu de rassemblement/Place 

publique  

Mobilier urbain à localiser  

 

Éléments relatifs aux milieux naturels  

 

Espaces verts à préserver  

Lieux à verdir 

Accès aux berges 

 

Éléments mobilité   

 

Réaménagement du boulevard Sir-

Wilfrid-Laurier  

Intersections à rendre plus sures 

(piétons et cyclistes) 

Pistes cyclables  

Sentiers piétons  

Lieu de départ d’une navette 

touristique (saison des pommes) 

Aires de stationnement à transformer  

Connexion de la rue St-Georges et de 

la rue du Centre-civique 

 
Aménagement durable  

 

Agriculture urbaine  

Toitures vertes ou blanches  

Gestion des eaux de pluie  

Mur végétalisé  

Végétalisation des rives  

Traitement des abords de la voie 

ferrée 

 

Patrimoine, paysages, culture et arts 

 

Zones patrimoniales à mettre en 

valeur  

Entrée de ville avec une signature 

visuelle  

Vues à préserver et mettre en valeur 

 

 

Des pistes cyclables polyvalentes, des sentiers piétons et les connexions entre les 

quartiers  

Plusieurs citoyens ont souligné le besoin de connecter, entre eux, les tronçons cyclables 

déjà existants et d’aménager un véritable réseau cyclable qui permettrait notamment de 

relier les quartiers de la ville, mais aussi de relier la ville aux réseaux cyclables externes. 

La superposition de tous les tracés proposés par les citoyens (voir la carte des éléments de 

transport actif) laisse entrevoir que les pistes serviraient 2 grands types de déplacement : 
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des déplacements utilitaires (Route 116 et emprise du CN) et des déplacements récréatifs 

(tour de la montagne, chemin de Patriotes). 

Les citoyens expriment le besoin de rendre accessibles, en transport actif, les différents 

quartiers de la ville ; soit par un réseau cyclable cohérent et par des passerelles permettant 

de contourner l’obstacle que représente le chemin de fer du CN. 

Des lieux et des équipements structurants 

Certains lieux et équipements ont été identifiés comme revêtant une importance 

particulière pour les citoyens. Cet intérêt est apparu évident par le nombre de fonctions 

que les citoyens leur ont attribué à travers l’exercice de la carte. 

Hôtel de ville 

Le secteur de l’hôtel de ville est vu comme un lieu qui pourrait :  

 Devenir le centre-ville ; 

 Devenir un lieu de rassemblement ou une place publique ; 

 Accueillir un marché public ; 

 Être le point de départ d’une navette saisonnière ; 

 Accueillir, à proximité, des jardins communautaires et de l’agriculture urbaine ; 

 Être connecté à la rue St-Georges que serait aménagée en rue commerciale 

d’ambiance. 

Ce secteur devrait aussi être mis en valeur, être verdi et être desservi par le réseau 

cyclable. 

Gare  

L’espace autour de la gare est vu comme un lieu qui pourrait accueillir un marché public et 

de l’agriculture urbaine. Son secteur mériterait d’être verdi. La vue sur la montagne y est 

identifiée comme étant à préserver. Le site pourrait devenir un point de départ de la 

navette saisonnière, devrait être équipé de bornes de recharges pour voitures électriques 

et devrait être desservi par le réseau cyclable. Enfin, le secteur de la gare a aussi été 

identifié comme nécessitant un redéveloppement commercial. 

Église et le vieux village 

Le secteur de l’église St-Hilaire et du vieux village est vu comme un secteur patrimonial à 

préserver. La vue qu’on a du parvis de l’église est aussi identifiée comme devant être 

préservée. Les citoyens voient l’espace devant l’église comme un lieu qui pourrait :   

 Devenir un lieu de rassemblement ou une place publique ; 

 Accueillir un marché public ; 

 Accueillir le théâtre de verdure. 
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Le secteur de l’église devrait aussi être verdi et la berge qui est à proximité devrait être 

préservée. 

Axes routiers 

Le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, la rue Fortier et le chemin de la Montagne sont les axes 

qui ont été le plus souvent identifiés pour :  

 Recevoir des aménagements favorisant les déplacements actifs (pistes cyclables, 

élargissement des trottoirs) ; 

 Leur besoin de verdissement (en particulier le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) ; 

 Les points de vue à préserver qu’ils offrent. 

Le chemin des Patriotes n’a pas été identifié aussi souvent que les autres ; peut-être parce 

que les citoyens accordent plus d’importance à l’accès à la berge qu’à l’amélioration du 

chemin. 

Berge 

Les citoyens démontrent un vif intérêt pour des accès à la berge de la rivière Richelieu. 

Dans certains cas, cet accès prend la forme d’une promenade piétonne ou d’un parc 

linéaire (au moins à proximité de l’église, mais aussi de la rue Desrochers au manoir 

Campbell). Dans d’autres cas, ils se présentent sous la forme d’un point d’accès. 

Si un accès est créé, il est souhaité que du mobilier urbain soit installé.  

Les quatre cartes qui suivent ont été dessinées en compilant les différents éléments 

cartographiés en atelier de travail. 
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Figure 3 : Les espaces verts, les lieux à verdir et les accès à la berge 
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Figure 4 : Les lieux importants 
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Figure 5 : Le transport actif 
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Figure 6 : Le paysage et le patrimoine 
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5. Questionnaire sur la vision et les orientations d’aménagement  

Reconnaissant que l’exercice sur l’énoncé de vision et les orientations d’aménagement de 

la rencontre du 30 novembre a été décevant, Convercité a offert, par message 

électronique adressé aux participants ayant fourni leur adresse courriel, de répondre à un 

questionnaire Survey Monkey. En tout, 24 personnes ont pris la peine d’y répondre ce qui 

est un taux de réponse respectable (30 %). 

Les réponses au questionnaire permettent de mesurer le niveau d’accord des répondants 

avec les différents paragraphes de l’énoncé de vision ainsi qu’avec chacune des six 

orientations d’aménagement. On ne peut pas savoir si ce niveau d’accord est représentatif 

de l’opinion de l’ensemble des participants. Il fournit tout simplement un portrait de 

l’opinion des participants à la rencontre du 30 mars qui ont considéré utile de répondre au 

questionnaire et qui ont pris le temps de le faire. 

Après chaque question sur le niveau d’accord avec une phrase ou un groupe de phrases, 

les répondants pouvaient écrire des suggestions sur les améliorations à y apporter. Leurs 

commentaires sont reproduits en annexe. 

Les résultats aux questions démontrent que les répondants sont majoritairement (à plus de 

79 %) en accord (« tout à fait d’accord » et « plutôt d’accord ») avec la formulation des 

différents paragraphes de l’énoncé de vision et de chacune des orientations 

d’aménagement. Il n’y a que le quatrième paragraphe de l’énoncé de vision qui n’atteint 

pas le score de 50 % de répondants « tout à fait en accord ». 

Énoncé de vision, paragraphes 1 et 2 
 
« En 2035, les milieux de vie à Mont-Saint-Hilaire sont dynamiques, conçus à une échelle 
humaine et répondent aux besoins des résidents. La nature est au cœur de la ville et le 
réseau d’espaces verts permet de circuler sur le territoire et 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. » 
 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 12 50,0 % 

Plutôt d’accord 7 29,2 % 

Plutôt en désaccord 3 8,3 % 

Tout à fait en désaccord 2 12,5 % 

Ne sait pas 0 0,0 % 
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Énoncé de vision, paragraphe 3 
 

« Les choix d’aménagement reflètent l’importance accordée aux principes de 
développement durable. Des standards de qualité élevés appliqués à tous les projets 
permettent de conserver une harmonie architecturale ainsi que de mettre en valeur 

le patrimoine matériel et immatériel. » 
 

 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 14 58,3 % 
Plutôt d’accord 7 29,2 % 
Plutôt en désaccord 1 4,2 % 
Tout à fait en désaccord 2 8,3 % 
Ne sait pas 0 0,0 % 

 
Énoncé de vision paragraphe 4 
 
« Les nouveaux développements intègrent des stratégies visant à réduire la dépendance à 
l’automobile tout en favorisant les modes alternatifs de transport. 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. Les réseaux 
de transport collectifs permettent d’atteindre différents pôles d’emploi situés à proximité 

de Mont-Saint-Hilaire et permettent des déplacements efficaces vers Montréal. » 
 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 11 47,8 % 
Plutôt d’accord 8 34,8 % 
Plutôt en désaccord 2 8,7 % 
Tout à fait en désaccord 2 8,7 % 
Ne sait pas 0 0,0 % 
 
Énoncé de vision paragraphe 5 
 

« 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. » 

 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 13 56,5 % 
Plutôt d’accord 5 21,7 % 
Plutôt en désaccord 2 8,7 % 
Tout à fait en désaccord 3 13,0 % 
Ne sait pas 0 0,0 % 
  



 

 
Démarche de participation citoyenne – Volet 2 : plan d’urbanisme durable  CONVERCITÉ                                                                                                                       
Activités du printemps 2016  
Rapport présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Mai 2016 22 

 
Énoncé de vision, paragraphe 6 
 

« Ainsi, en 2035, Mont-Saint-Hilaire incarne sa signature de ville de nature, d’art et de 
patrimoine. » 

 

Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 13 56,5 % 
Plutôt d’accord 6 26,1 % 
Plutôt en désaccord 1 4,3 % 
Tout à fait en désaccord 2 8,7 % 
Ne sait pas 1 4,3 % 
 
Énoncé de vision, conclusion 
 
En conclusion, la vision d’aménagement de Mont-Saint-Hilaire en 2035 se résume comme 
suit : « Des milieux de vie de qualité, dans un environnement sain et durable, où la nature 

et le patrimoine sont mis en valeur » 
 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 12 52,2 % 
Plutôt d’accord 7 30,4 % 
Plutôt en désaccord 2 8,7 % 
Tout à fait en désaccord 2 8,7 % 
Ne sait pas 0 0,0 % 
   
Orientation d’aménagement 1 
 

Garder à cœur la montagne et la rivière en protégeant et valorisant les milieux naturels. 
 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 19 86,4 % 
Plutôt d’accord 2 9,1 % 
Plutôt en désaccord 0 0,0 % 
Tout à fait en désaccord 1 4,5 % 
Ne sait pas 0 0,0 % 
 
Orientation d’aménagement 2 
 

Protéger le territoire agricole en valorisant la production locale 
 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 17 77,3 % 
Plutôt d’accord 4 18,2 % 
Plutôt en désaccord 0 0,0 % 
Tout à fait en désaccord 1 4,5 % 
Ne sait pas 0 0,0 % 
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Orientation d’aménagement 3 
 

Protéger et valoriser à travers le temps le patrimoine bâti et paysager hilairemontais 
 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 16 72,7 % 
Plutôt d’accord 2 9,1 % 
Plutôt en désaccord 3 13,6 % 
Tout à fait en désaccord 1 4,5 % 
Ne sait pas 0 0,0 % 

 
Orientation d’aménagement 4 
 

Développer un centre-ville fort, dynamique et animé propre à Mont-Saint-Hilaire 
 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 15 68,2 % 
Plutôt d’accord 4 18,2 % 
Plutôt en désaccord 1 4,5 % 
Tout à fait en désaccord 1 4,5 % 
Ne sait pas 1 4,5 % 
 
Orientation d’aménagement 5 
 

Créer un réseau complet et efficace pour tous les types de transport 
 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 14 63,6 % 
Plutôt d’accord 4 18,2 % 
Plutôt en désaccord 2 9,1 % 

Tout à fait en désaccord 1 4,5 % 
Ne sait pas 1 4,5 % 
 
Orientation d’aménagement 6 
 

Créer des milieux de vie de qualité, complets et durables, en consolidant le périmètre 
urbain 

 
Options de réponse Réponses (n) Réponse en pourcentage 
Tout à fait d’accord 13 59,1 % 
Plutôt d’accord 6 27,3 % 
Plutôt en désaccord 1 4,5 % 
Tout à fait en désaccord 1 4,5 % 
Ne sait pas 1 4,5 % 
 

  



 

 
Démarche de participation citoyenne – Volet 2 : plan d’urbanisme durable  CONVERCITÉ                                                                                                                       
Activités du printemps 2016  
Rapport présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Mai 2016 24 

6. Rencontre du 27 avril 2016 

 Déroulement de la soirée 

Pour permettre aux participants à la rencontre du 27 avril de se préparer à réfléchir aux 

enjeux de la densification résidentielle du territoire, Convercité a conçu et transmis par 

courriel aux personnes inscrites le prospectus d’information qui apparaît en annexe de ce 

rapport. 

La séance du 27 avril avait deux objectifs :  

 Fournir les informations et les outils permettant aux citoyens de comprendre les 

objectifs de densité résidentielle ; 

 Travailler en collaboration et voter sur la proposition de répartition de la densité. 

Quatre-vingt-quinze personnes ont participé à l’activité du 27 avril 2016. La soirée s’est 

déroulée en trois étapes.  

Lors de la première étape, les représentants de la ville ont présenté le cadre de 

planification codifiant la densification à prévoir dans Mont-Saint-Hilaire, ainsi que des 

exemples de densité résidentielle. Pour conclure la partie informative, ils ont soumis aux 

citoyens les orientations pour les secteurs à l’étude.  

La deuxième étape a débuté par la présentation d’un scénario de densification pour les six 

premiers secteurs à l’étude. Des projets sur les secteurs 1 à 3 sont déjà approuvés et n’ont 

pas été sujets à des discussions plus approfondies. Cependant, les citoyens ont été amenés 

à s’exprimer sur le scénario portant sur les secteurs 4 à 6 d’abord par le biais de 

discussions collectives à leurs tables respectives puis par un vote électronique individuel. 

La troisième étape a suivi le même déroulement que la deuxième étape en se concentrant 

sur un seul grand territoire subdivisé en 8 secteurs pour lesquels aucun projet n’a été 

adopté.  
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6.2     Évaluation d’un scénario de répartition de la densité résidentielle  

Carte des secteurs d’application du scénario de densité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte détaillée du secteur 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les six pages suivantes présentent les résultats du vote électronique.  

1 

2 

3 

4

5 

6 

7 
Otterburn Park 

7-A 

7-B 

7-C 

7-D 

7-E 

7-F 

7-G 

7-R 
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Secteur 4 Lorette-Bourbonnière et Alphonse-Richer, superficie 3,2 ha 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 6 log/ha pour le secteur 4 est : (n=87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 5 ch. Ozias-Leduc, superficie 2,1 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 20 log/ha pour le secteur 5 est : (n=89) 

 

 

 

 

 

 

  

Densité proposée 

42 

log 

45 log 

21 log/ha 

3 log 

20 

log/ha 

Densité proposée 

21 log/ha 

68 log 

49 log 

19 log 

6 log/ha 

Nombre proposé de logements 

Nombre théorique de logements 

Densité théorique 

Nb de logements manquants 4 

Nombre proposé de logements 

Nombre théorique de logements 

Densité théorique 

Nb de logements manquants 5 
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Secteur 6 rue Cardinal, superficie 1,7 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 30 log/ha pour le secteur 6 est : (n=87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 7-A, superficie 3,2 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 21 log/ha pour le secteur 7-A est : (n=84) 
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Secteur 7-B, superficie 2,5 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 25 log/ha pour le secteur 7-B est : (n=84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 7-C, superficie 3,7 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 10 log/ha pour le secteur 7-C est : (n=82)  
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Secteur 7-D, superficie 2,6 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 25 log/ha pour le secteur 7-D est : (n=86)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 7-E, superficie 5,6 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 25 log/ha pour le secteur 7-E est : (n=82) 
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Secteur 7-F, superficie 1,7 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 20 log/ha pour le secteur 7-F est : (n=83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 7-G, superficie 1,3 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 15 log/ha pour le secteur 7-G est : (n=84) 
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Secteur 7-R, superficie 3,5 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une densité de 30 log/ha pour le secteur 7-R est : (n=81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur 7 devra faire l’objet d’un programme particulier d’urbanisme après l’entrée en 
vigueur du plan d’urbanisme : (n=80)  
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6.3     Analyse des votes et des discussions 

 

Le principal constat qui ressort de l’exercice mené avec les participants à la rencontre du 

27 avril est que le scénario de répartition de la densité proposé aux fins de la discussion ne 

fait pas l’unanimité. Il comporte sept propositions plutôt acceptables (densité trop faible 

ou correcte) et quatre plutôt inacceptables. En effet, quatre propositions du scénario ont 

été rejetées à majorité (pour les secteurs 5, 6, 7-E et 7-R) en raison d’une densité trop 

élevée. Seul le secteur 7-G, adjacent à une zone commerciale et ne couvrant que 1,3 ha, 

propose une densité jugée trop faible par les participants.   

Les citoyens ont exprimé une réticence face à une densification des secteurs à proximité 

de quartiers existants. Ainsi, sur les trois secteurs correspondants à cette définition, deux 

secteurs ont été jugés comme proposant une trop grande densité. Les votes sont plus 

favorables sur le scénario du secteur 7.    

Lors des discussions aux tables, les problèmes de circulation ont occupé une grande partie 

des échanges. Les citoyens imaginent mal le développement de nouvelles zones 

résidentielles dans une partie de la ville dont les infrastructures routières sont déjà 

saturées. Ils disent attendre les résultats de l’étude de circulation pour se faire une idée 

plus claire du scénario de densité proposé. Quoi qu’il arrive, les citoyens réclament des 

densités plus importantes le long des axes de transport de desserte à l’échelle municipale 

soit la rue Côté et le chemin Ozias-Leduc.  

L’un des points appréciés par les participants est la proposition d’implantation d’une zone 

commerciale sur le chemin Ozias-Leduc. Les participants ont discuté de mixité 

fonctionnelle et de l’importance de privilégier les commerces de proximité. Pour beaucoup, 

la zone commerciale est un élément justifiant la densification.  

A contrario, un élément qui entraîne une réticence par rapport aux propositions de densité 

est la peur de voir le caractère champêtre de la ville diminué et des espaces verts perdus. 

Les citoyens souhaitent qu’un ratio construction/préservation des espaces verts soit 

respecté dans les secteurs à densifier. De plus, ils souhaitent que les secteurs ne soient pas 

densifiés sans égard pour l’établissement d’une connectivité le milieu urbain environnant. 

L’intégration et la qualité architecturale sont des notions qui sont fréquemment revenues 

durant les discussions. 

En conclusion, cet exercice sur un scénario de densité a été jugé compliqué, car il utilisait 

beaucoup de chiffres que les participants ont perçus déconnectés du contexte territorial. 

Selon eux, il est important de considérer le milieu d’insertion afin de préserver le caractère 

champêtre et l’âme de Mont-Saint-Hilaire. Les citoyens ne souhaitent pas que la démarche 

de consultation publique s’arrête à cette étape. Ils attendent les conclusions de l’étude de 

circulation et se sont déclarés en faveur de la mise en place d’une démarche de 

programme particulier d’urbanisme pour le secteur 7. 
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7. Conclusion 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire a mené à bien trois grandes activités de participation 

citoyenne pour l’élaboration d’un plan d’urbanisme durable au printemps 2016 : 

 Un cahier du participant diffusé principalement sur www.notremsh2035.com ; 

 Une séance d’idéation, le 30 mars, sur un énoncé de vision du territoire et six 

grandes orientations d’aménagement ainsi que sur des éléments d’un concept 

d’organisation spatiale. Le travail de cette séance fut complémenté par la diffusion 

d’un questionnaire électronique auprès des participants ; 

 Une séance d’idéation, le 27 avril, sur la répartition de la densité entre les 

différentes grandes parcelles de terre à urbaniser. 

Considérant la nature et l’objet de ces activités, la participation en termes de nombre de 

citoyens à ces activités fut excellente, atteignant près de 100 personnes le 27 avril. La 

qualité de la contribution citoyenne fut également remarquable. 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire a profité de ces activités pour tester des idées et en recueillir 

d’autres qu’elle pourra utiliser dans son plan d’urbanisme durable. Pour plusieurs d’entre 

elles, la Ville se retrouve avec une bonne appréciation de leur acceptabilité sociale. Faire 

des choix entre différentes propositions sur la base des résultats des activités ne sera 

cependant pas chose facile, car régulièrement les avis des citoyens sont apparus partagés 

entre des conceptions divergentes d’une bonne gestion du territoire. 

Cette diversité des opinions recueillies témoigne néanmoins du succès de la démarche 

participative qui a su attirer, à chaque activité, des gens aux intérêts divers qui partagent 

un attachement à Mont-Saint-Hilaire et une préoccupation pour son avenir.  

Un autre élément très positif est l’accord important sur l’énoncé de vision et les 

orientations d’aménagement, certes perfectibles. La vision et les orientations ressortent 

définitivement comme une base solide pour élaborer un avant-projet de plan d’urbanisme. 

  

http://www.notremsh2035.com/
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Annexe A  Avis partagés du Cahier du participant 

Les noms des auteurs des avis n’ont pas été reproduits ci-dessous. Un avis peut porter sur 

plusieurs points qui sont reproduits ci-dessous sans référence à l’avis dont ils sont tirés. 

Des corrections minimales aux textes ont été apportées pour faciliter la lecture. 

Les mesures de protection des milieux naturels vous semblent-elles adéquates et 

suffisantes ? Quels changements aimeriez-vous proposer ? 

 MILIEUX NATURELS : SANTÉ DE LA RIVIÈRE 

1. Protéger et aménager les berges de la rivière dans le respect des écosystèmes 

et y donner accès aux citoyens.  

2. Faire les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour qu’une 

piste cyclable soit aménagée en bordure de la rivière. 

3. Faire appel au Programme d’aide financière pour l’accessibilité aux rives et aux 

plans d’eau du Grand Montréal de la CMM Þ FONDS BLEU (Subvention) 

4. Le programme d’aide financière est doté d’une enveloppe de 1,2 M$ ; 

400 000 $ sont alloués à Montréal et 200 000 $ sont alloués à chacun des 

quatre autres secteurs géographiques (Laval, Longueuil, couronne Nord, 

couronne Sud). 

 Que l’on soit natif d’une région ou simplement de passage, ou selon ce que l’on 

considère « beau » ou « remarquable », le regard de chaque individu va percevoir 

et comprendre le paysage d’une manière différente. Le paysage désigne donc « 

une partie de territoire telle que perçue par les populations » (Convention 

européenne du paysage, Conseil de l’Europe, 2000) 

 C’est notre « culture » (nos savoirs, notre éducation, etc.) qui détermine notre 

appréciation de ce paysage. 

 Arrêter le développement de nouveaux quartiers résidentiels.  

Seriez-vous prêts à aménager ou restaurer vous-même des espaces naturels à petite chelle 

sur votre propriété ? Quels seraient les ressources nécessaires pour vous aider ? 

 C’est déjà fait ! Depuis 2006.   10,000 pieds carrés de gazon, dans la cour arrière, 

transformés en « forêt », avec l’aide d’un architecte paysagiste qui a reproduit la 

diversité des arbres qui se trouvent à la montagne.  Tellement plus agréable et plus 

de gazon à tondre ! 

 Oui j’aimerais bien faire ma part ! Comme ressource, il nous faudrait obtenir des 

avis et opinions d’experts sur les bonnes actions à prendre. 
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Quelle importance accordez-vous à la pratique de l’agriculture à Mont-Saint-Hilaire ? 

 Avec les dérangements dans la production de nourriture qui seront occasionnés 

par les changements climatiques (et le météo extrême), il est impératif qu’on 

encourage la production et la consommation des produits locaux. Réfléchissons 

donc à toutes les manières possibles d’augmenter notre sécurité et notre 

souveraineté alimentaire. La terre, la pluie et le soleil ici sont bien généreux. 

Profitons-en donc pour notre santé et la santé de la terre ! 

 La pratique de l’agriculture à Mont-Saint-Hilaire est une partie intégrante de la ville 

et de son identité. Une emphase supplémentaire et différente sur l’agriculture à 

MSH pourrait être mise en aménageant des toits verts sur les bâtiments au cœur de 

la ville (bâtiments des IGA, Métro, etc.) qui ont des toits plats. Ces toits sont très 

visibles du sommet de la montagne et sont déprimants. Pourquoi ne pas inspirer les 

centaines de marcheurs, visiteurs et résidents, qui grimpent à ce sommet en 

aménageant des toits verts sur ces bâtiments ? Des toits verts en ville seraient un 

moyen complémentaire aux autres exprimés dans cette consultation MSH2035 

pour exprimer nos valeurs. Nous démontrions ainsi notre support pour toutes les 

formes d’agriculture en plus de faire preuve de leadership. Nous pourrions nous 

inspirer de Santropol Roulant pour la gestion de ces toits et de leurs produits frais 

et ainsi créer un projet social inclusif pour toutes les couches sociales et 

générationnelles de la ville. 

 C’est important de conserver et de préserver les espaces agricoles à Mont-Saint-

Hilaire. Ça fait partie du caractère de notre ville ! Tout à fait d’accord avec les 

commentaires précédents, on peut les rendre encore plus accessibles aux résidents 

et touristes. 

 Maintenir le type d’agriculture actuel, soit verger, vigne. Ne pas permettre de 

nouvelles exploitations agricoles qui rompraient l’équilibre actuel. 

 Oui à l’agriculture, mais aussi meilleur contact avec l’agriculteur et son domaine. 

 Suggestion : Sentiers à travers les vergers pour éviter le trafic parfois dangereux du 

chemin de la montagne et aussi pour encourager la marche. Occasions pour 

l’agriculteur d’offrir ses produits le long des sentiers. 

 L’agriculture est la naissance et le rayonnement de notre ville. Les efforts devraient 

être faits pour maintenir et promouvoir cette vocation. Sa proximité est une des 

raisons pourquoi plusieurs ont choisi de s’établir dans cette ville. 

Quelles mesures de protection des secteurs agricoles devraient être envisagées ? 

 Interdire tous changements de vocation des secteurs agricoles. Revitaliser 

l’exploitation agricole des terres abandonnées.  

 Nous devrions maintenir les zones agricoles intactes sans exception, donner un 

droit acquis aux propriétaires terriens afin d’éviter de développer sur leurs zones. 
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Est-ce que les nouvelles constructions à Mont-Saint-Hilaire respectent et enrichissent le 

caractère et le patrimoine hilairemontais ? Donnez des exemples. 

 Absolument pas ! Les condos monstres dans le Village de la gare, détruisent le 

caractère "village" qu’on devait y trouver. Et le dernier coup de grâce est la 

construction d’un énorme édifice face à la gare, qui bloque complètement la vue de 

la gare en montant le boulevard. Et empêche de voir la montagne. Que sont 

devenus les percées visuelles si chèrement défendues par le CCU il y a quelques 

années ? Et que dire des petits commerces de quartier qui devaient s’aligner le long 

du trottoir, à droite de la gare ? Au lieu "d’enrichir et de préserver le patrimoine", 

les nouvelles constructions contribuent et s’acharnent à le détruire. 

 Contrôlons les hauteurs des constructions pour ne pas bloquer la vue de la 

montagne. Elle est le cœur de notre histoire et de notre vie, laissons-la briller de 

toutes ses couleurs et de ses courbes. 

 Oh que non !  MSH se "montréalise" dangereusement.  D’autres l’ont déjà dit, et 

c’est partout pareil, les nouveaux quartiers développés par les constructeurs sont 

tout simplement affreux, un ou deux modèle de maisons répétés ad-nauseam : on 

est bien loin du champêtre et du patrimoine...  Trop grande densité exigée par les 

trop nombreux organismes de réglementation municipales qui se cherchent une 

mission.... Regardez les nouveaux quartiers à Belœil près de la A 20... : l’exemple à 

ne pas suivre.  

 Non ! Plusieurs secteurs regroupent des styles de maisons uniformisés avec moins 

de caractère. Le caractère champêtre n’existe plus dans les nouvelles constructions 

commerciales. Le nouvel édifice près du pont de Belœil est plus haut et comme il 

est construit plus près de la 116 il bloque la vue sur la montagne en arrivant du 

pont. Dommage ! 

 Non. Elles ne font qu’accroître le côté banlieue de Montréal au détriment de son 

(caractère) champêtre. 

 Le village de la gare offre plusieurs exemples de construction qui s’inspirent du 

style du vieux village. Par contre, la nouvelle construction près du pont semble 

ignorer notre patrimoine bâti d’origine. Il faut encourager les constructeurs à 

s’inspirer des constructions patrimoniales. Cela favorise l’harmonie et notre identité 

et sens d’appartenance.  

 Pour la plupart, aucun enrichissement du patrimoine.  

 Les constructions uniques s’intègrent généralement bien dans leur secteur. 

 Les nouvelles constructions style condo près du pont de la 116 ont détruit des 

boisés tampons entre automobile et secteur résidentiel.  

Comment voyez-vous les dimensions artistiques et culturelles se traduire dans 

l’aménagement du territoire ? 

 Permettre une architecture plus innovatrice et écologique. Ce qui déroge de la 

réglementation municipale actuelle (la même maison pour tous). 
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Quels changements aimeriez-vous voir se produire sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ? 

dans l’ancien village ? Aux abords de l’hôtel de ville ? Quels types de commerces devraient 

être favorisés ? 

 Tous les commentaires ci-dessous résument ma pensée. Mont-Saint-Hilaire est une 

belle ville. Malheureusement, la 116 est une très laide vitrine... 

 Les nouveaux commerces sur la 116 devraient prévoir le stationnement à l’arrière et 

végétaliser la devanture de leur établissement. Le coup d’œil sur le commerce et 

sur le boulevard serait complètement différent. 

 Malgré le fait que les habitants soient très chaleureux contrairement aux grandes 

villes, MSH n’a pas vraiment d’âme... en ce sens que lorsque je veux rencontrer des 

gens et passer du bon temps, je vais dans le vieux Belœil. J’ai trouvé, depuis mon 

arrivée, que la « vie » se passait de l’autre côté de la rivière. Désolée ! Il manque un 

lieu de rassemblement, une effervescence et un désir de rencontres. Les artistes, 

pourtant en nombre important, sont laissés à eux-mêmes... et traversent la rivière 

pour se faire voir. La vie culturelle se résume au musée, aux différentes maisons et 

non pas en événements culturels et sociaux. Les espaces verts manquent, les rives 

du Richelieu ne sont pas ou sont mal aménagées. La rue Wilfrid Laurier est sans 

âme aussi... tellement laid ! 

 Je crois que nous avons besoins de boutiques et commerces qui attirent et qui font 

qu’on pensera à ceux-ci avant de se rendre au Costco ou aux Promenades Saint-

Bruno. 

 Verdissons le boulevard. Comment ? Élargissons le terre-plein et mettons-y plein 

d’arbres, pas comme décoration, mais comme poumons d’air pur. Faisons le même 

effort le long des trottoirs.   Près des commerces faisons des terrasses pour 

s’asseoir prendre un café ou un verre, pour jaser et en faire des lieux de rencontres, 

des milieux d’amitié et de détente. 

 Marché public, épicerie fine, cafés, bistro, bouquinerie, boutique déco et trouvailles 

(produits originaux et de qualité) antiquaire ou artisans... 

 Surtout pas de fastfood ni de grosse franchise 

 Favoriser le développement de petits commerces et créer un marché public pour 

les producteurs agricoles locaux et régionaux 

 Boulevard : piste cyclable connectée sur le réseau existant ! 

 Hôtel de ville : se débarrasser du poste de pompier inutilisable. Utiliser l’espace 

ainsi créée et réaménager le parc autour de la bibliothèque pour en faire une belle 

place publique, y inviter des fermiers pour faire des marchés publics, un petit café 

sympathique, une agora publique,... 

 Vieux village : maximiser l’utilisation de l’ancienne école pour des fins culturelles 

(conférences, projections, cours...). Permettre l’arrivée de quelques restaurateurs 

(PAS DE FAST FOOD). 
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Selon vous, quelles sont les limites du cœur de la ville de Mont-Saint-Hilaire et pourquoi ? 

 La rue Ste-Anne. Car elle fait le lien entre la rivière et l’hôtel de ville. 

Quel mode de transport autre que la voiture aimeriez-vous utiliser pour vos 

déplacements ? Quels sont les obstacles qui vous empêchent d’utiliser ce moyen de 

transport ? 

 Nous avons besoin d’un transport en commun local pour permettre à tous les 

résidents de se rendre facilement sur la 116 pour accéder au transport en commun 

régional. Ceci permettrait de réduire le nombre de voitures, diminuerait la 

circulation, la pollution atmosphérique, le bruit, etc. il faut des navettes qui 

circulent partout et fréquemment (de très tôt à très tard !) pour permettre au plus 

de gens possible de les utiliser. Personnellement, si un tel transport en commun 

existait, nous n’aurions qu’une seule voiture à la maison. 

 Là où j’habite, près de la Montée des Trente, il me faut utiliser une voiture pour me 

rendre dans les services à MSH ou ailleurs. Cependant, je planifie mes 

déplacements. Cette autonomie m’est nécessaire. 

 La voiture électrique, une fois accessible à coûts raisonnables, serait ma prochaine 

option. 

 Si CommunAuto s’installait dans la région, ce serait une alternative à l’achat d’une 

nouvelle voiture. Mais d’ici là, il faudrait que le transport en commun soit plus 

flexible ou une formule de covoiturage collectif soit accessible. Dans le Forum 

d’idées, il y une proposition intéressante développée en Europe. 

 Le train, mais il faut plus de départ, surtout le soir comme les trains de la rive nord. 

Sinon il faut prendre la voiture si nous voulons rester en ville plus tard que 7 h 45. 

 Je suis déjà un usager du train et je marche (à mes risques et périls de novembre à 

avril) pour m’y rendre bien que n’habitant pas le secteur de la gare. Par contre, en 

raison du manque de départ en soirée (du centre-ville vers MSH) je dois utiliser la 

voiture à contre-gré par moment. Une plus grande fréquence des trajets de train 

conjugué à une meilleur accessibilité en vélo et à pied aux différents services, nous 

permettraient de nous passer d’une voiture. 

 l’obligation pour les nouvelles constructions, d’avoir l’accréditation Novoclimat 2.0. 

 Donc, des bornes électriques pour la recharge des voitures électriques, des 

capteurs de pluie et des produits de construction non polluants. 

 Ne pas installer des pistes cyclables sur des rues trop étroites, comme le Boul. Des 

Patriotes ou le centre du Boul. Laurier.  

 Cessez d’écouter les grands granos, nous ne sommes pas en position pour avoir un 

service de transport en commun capable de couvrir la vallée du Richelieu. Les 

familles, les travailleurs autonomes ou en représentation ont besoin de la flexibilité 

que seule l’automobile peut offrir. Et jamais nous n’aurons le potentiel pour 

développer d’avantage ce service. Le nombre d’habitants n’y est pas et Montréal 

peine à réaliser ses objectifs. 
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 La bicyclette, l’autobus, la marche. Pour l’instant, notre famille est une des rares à 

se passer de voiture au quotidien. Mais pour encourager l’utilisation de moyens de 

transport autre que la voiture, il faudrait avoir accès à un service d’autopartage, 

comme Communauto. Ça pourrait permettre à certaines familles de se permettre 

d’avoir seulement une auto ou même, comme nous, de ne pas avoir d’auto du tout ! 

Quand il n’y a pas de voiture dans la cour, c’est pas mal plus facile de penser à un 

autre moyen de transport. 

 La bicyclette pas assez de pistes cyclables qui relient les artères principales. Des 

bornes électriques pour l’avenir des supports à bicyclette. 

 J’aimerais pouvoir aller faire mes courses en vélo, mais il n’y a pas de piste cyclable 

sur la principale artère commerciale (Laurier) entre Fortier et Radisson. Il faut donc 

rouler soit sur le trottoir, soit sur la voie d’accotement, qui n’est pas sécuritaire. De 

plus, il manque cruellement de supports à vélo près des commerces.  Je rêve du 

jour où tous les tronçons de piste cyclable seront reliés à MSH, et aussi au jour où 

MSH sera relié à la Route verte ! 

 Compte tenu de mon âge, la voiture demeure le moyen privilégié pour mes 

déplacements. L’implantation de bornes électriques m’incitera à acheter une 

voiture électrique 

 Un service d’autobus avec passages et arrêts fréquents. Comment faire l’épiceries 

avec de lourds sacs sans moyen de transport accessible. Réalistement la promotion 

de voitures électriques est probablement le plus utile. Les autos ne disparaîtront 

pas. Peut-être que des achats en ligne accompagnés de livraisons à domicile 

aideraient aussi. 

 Le train, mais ce qui m’empêche c’est là flexibilité des heures de départ le matin 

Quelles sont les rues de Mont-Saint-Hilaire qui nécessitent des améliorations ? Quels types 

d’aménagements pourraient les rendre sécuritaires ? 

 Améliorer la sécurité pour cyclistes et piétons sur le chemin de la montagne. 

Trouver des moyens pour y redire la vitesse des automobilistes. 

 Créer une gare au niveau du pont noir sans y ajouter un stationnement serait une 

manière de réduire les véhicules sur le chemin des Patriotes et Fortier. Les gens 

seraient dans l’obligation d’y accéder par les transports publics et le transport actif. 

Ce gare serait accessible à pied du nouveau quartier A-16 ainsi que par les Quatre 

terres à Otterburn Park. En plus, ce zone est déjà bien servi par un noyau 

commercial. 

 Plus de traverses piétonnes sur la 116 et plus de sécurité pour ces traverses, avec 

lumières là où nécessaire pour ralentir les véhicules. 

 Demander au gouvernement responsable de la route longeant la rivière de réparer 

les trous et bosses. Pouvons-nous commencer par les urgences et les choses de 

base avant tout ! 
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 Avons-nous vraiment le moyen de nous endetter encore pour toutes sortes de 

projets comme si ça ne coûte rien ?  

 C’est facile de gérer en dépensant tout le temps... 

 J’aimerais que l’on nous annonce que nous n’avons plus de dettes et que nos taxes 

vont baisser... 

 Là on pourrait penser que l’on a de bons gestionnaires 

 A ce moment-là on pourrait penser se gâter.... 

 Cessez de nous endetter !!! 

 La rue Fortier : le développement de nouveaux quartiers résidentiels à plus forte 

densité occasionne une augmentation de la circulation automobile qui y était déjà 

importante. Comme résidente de la rue, je m’y sens de plus en plus comme sur un 

boulevard, avec le bruit constant des voitures qui y circulent. Je suggère de limiter 

le développement ou de repenser le transport dans ce secteur. Sinon, à tout le 

moins faire respecter la limite de vitesse et y interdire la circulation de véhicules 

lourds. Peut-être que l’ajout de panneaux lumineux indiquant la vitesse atteinte 

pourrait encourager les gens à réduire leur vitesse. 

 Rue Fortier : Rien à changer au niveau de l’aménagement hormis infrastructures 

pour les mesures suivantes : 1) réduction de la vitesse (surtout sur la section en 

pente ; bas de la côte moins problématique) + 2) installation d’un feu clignotant au 

coin de la rue Campbell + 3) application sérieuse de la réglementation (= plus de 

surveillance et de mesures correctives, surtout entre 5 h 30-8 h30 et entre 15 h 30-

18 h30 en semaine), incluant celle interdisant la circulation de véhicules lourds, 

surtout au printemps-été-automne (cette problématique n’est pas présente en 

hiver). 

 Chemin de la Montagne : Trottoir et piste cyclable pour se balader d’un verger à 

l’autre et acheter leurs produits, plus sécuritaire. 

 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier : piste cyclable reliée au réseau existant. 

Quelle intervention serait prioritaire pour améliorer votre milieu de vie ? 

 Créer des lieux de rencontre communs agréables et accessibles à pied (café, bistro, 

etc.). 

 Regarder chaque intervention de près afin de s’assurer que les aînés y trouvent un 

avantage si possible.   

 Échelle humaine : Créer un espace fort qui agirait de point de rassemblement pour 

les activités de la ville, mais qui serait habité en tout temps. Mettre en valeur le 

centre civique ainsi que l’espace vert inutilisé adjacent (les anciens terrains de 

baseball). Éviter de succomber à la surenchère des promoteurs ; 

 Milieux de vie complets : Favoriser et sécuriser la circulation piétonne et cycliste. 

Créer des zones de services et commerciales accessibles via ces modes de 

déplacement et concentrer ce type de commerce afin que la circulation entre les 

établissements soit possible à pied. 
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 Inclusion sociale : Le concept de mixité dans les quartiers est un excellent concept 

afin d’éviter le cloisonnement et les "ghettos". Il faut toutefois garder en tête une 

certaine homogénéité dans l’aménagement afin de préserver l’investissement des 

propriétaires ; 

 Usages et type d’habitation : Il faut assurément revoir le "centre-ville" qui souffre 

d’étalement. Favoriser le commerce de proximité tout en préservant des règles 

d’architecture et d’aménagement. 

 Verdir davantage nos rues et avenues.  La recherche a montré que l’ambiance verte 

repose notre cerveau et calme nos nerfs. Doublez le nombre d’arbres et tolérez les 

gazons avec pisse-en-lit. Envoyons nos enfants dehors. 

 Il faut travailler très fort afin que MSH puisse se dissocier légalement de son 

obligation à la Communauté Urbaine de Montréal qui nous impose des conditions 

d’aménagement et de densité qui menacent sérieusement notre possibilité que 

conserver la qualité de vie que l’on est venu chercher ici.   

 Garder la ville à sa taille actuelle, à une échelle humaine. 

 Rien. Nous sommes dans un quartier résidentiel très bien et même excellent. 

 Avis retiré pour propos inadéquats. 

Quelles composantes sont essentielles pour concevoir des espaces publics intéressants ? À 

quels endroits de espaces devraient-ils être aménagés ? 

 Nous avons, bien sûr, notre magnifique Centre de la Nature, mais, il faut aménager 

d’autres endroits extérieurs pour encourager l’activité physique. Des parcs et des 

sentiers pour courir ou marcher dans un environnement paisible, agrémentés de 

modules d’entrainement !! 

 Miser sur la beauté de notre milieu et la quantité de touristes qui y viennent pour 

créer un centre-ville et des environs accueillants où l’on souhaite s’attarder plus 

longtemps que pour cueillir les pommes ou grimper la montagne. Une place 

centrale ? Des cafés saisonniers ? Une circulation ralentie ? Une rue ou section de 

rue piétonne ? Un centre culturel ou un tour organisé sur notre patrimoine ? Une 

fête hivernale ? Une fête de la course ? Peu importe les initiatives, s’inspirer 

d’autres villes à la taille et au potentiel similaires dans le monde pour s’inspirer et 

faire preuve de leadership en créant un milieu cohérent, qui communiquera aux 

citoyens et visiteurs une vision claire et innovante qui saura les rassembler et les 

rendra encore plus fiers de notre ville. 

 Développer un parc le long de la rivière 

 Arbres, arbustes et vivaces à fleurs. Espaces piétonniers dans la montagne et 

autres secteurs de conservation de la nature sans frais d’accès. 
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Annexe B  Liste des participants aux rencontres du 30 mars et du 27 avril 2016 

Citoyens présents aux rencontres de consultations sur la révision du plan d’urbanisme 

 NOM PRÉNOM 
Rencontre 30 
mars 2016 

Rencontre 
27 avril 
2016 

1 AVOINE Franck  X 
2 BARDIER Steve  X 
3 BARRETTE Michèle  X 
4 BAZINET Lucie X X 
5 BEAULIEU Julien X  
6 BÉLAND Claude X X 
7 BELHUMEUR Jean X  

8 BERNARD Jean-Marc X  
9 BERNER Ferdinand X X 
10 BESSETTE Jean-Pierre X X 
11 BIRON Caroline  X 
12 BLOUIN Carole  X 
13 BOISVERT Nicole X  

14 BONNEAU Richard-Marc  X 
15 BORY François-Régis X  
16 BOUDREAULT Pierre-Olivier  X 
17 BOURDON André X  
18 BRASSARD David  X 
19 CAHU Isabelle X X 
20 CAMPAGNA Yves  X 
21 CARTIER Louise  X 
22 CASTRO Fernando X X 
23 CHABOT Jacques  X  
24 CHAGNON Isabelle X  
25 CHAMBERLAND Luc  X 
26 CHICOINE Gaétane X  
27 CHURCHILL Albert X  
28 CLOUTIER Monique X X 
29 CONTANT Carmel X   
30 COOKE Jacques  X 
31 CÔTÉ Joseph X X 

32 COUTURE Maggie  X 
33 COUTURE Nicolas X X 
34 CRAIG Pierre X X 
35 DELORME Bernard X X 
36 DESCHÊNES François X X 
37 DESJARDINS Hermann  X 

38 DESJARDINS Luc X  
39 DORÉ Rita X X 
40 DUMAS Alex  X 
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 NOM PRÉNOM 
Rencontre 30 
mars 2016 

Rencontre 
27 avril 
2016 

41 DUPLESSIS Patrick  X 
42 DUPUIS Jacques  X X 
43 DUVAL Jean-Marc X  
44 DUVAL Martin X X 
45 FORTIN Claude  X 
46 FORTIN Jean-Pierre  X 
47 FORTIN Julie X  
48 FOURNIER Martin  X 
49 FOURNIER Rosaire  X 
50 FRENETTE Micheline X X 
51 GABOURY Charles  X 
52 GAGNÉ Natacha X X 
53 GAGNON Frédéric  X 
54 GAUTHIER Geneviève  X 
55 GAUTHIER-SOUMIS Bastien  X 
56 GAZEAU Henri X  
57 GENTES Jean-Philippe  X 
58 GERVAIS Martine  X 
59 GILBERT Jean-François X  
60 GLOUTNAY Suzanne  X 

61 GODBOUT Annie  X 
62 GOSSELIN Yannick  X 
63 GUERTIN Simon X  
64 GUILMAIN Charles-Antoine  X 
65 GUILMAIN Martin  X 
66 GUILMAIN Yves X X 

67 HALDE Jean-Luc X X 
68 HALDE Nathalie  X 
69 HÉNEAULT Louis-Philippe  X 
70 HOULE André X  
71 HUDON Sarah X X 
72 JEAN Nathalie  X 
73 JODOIN Laurent X X 
74 JUTRAS Claudette  X 
75 LACHARITÉ Mathieu  X 
76 LAMBERT André X  
77 LECLERC Guylaine X  
78 LEDUC Normand X X 

79 LEFEBVRE René  X 
80 LEMIRE Lucie X X 
81 LEROUX Antoinette X X 
82 LEUEMBERGER Nathalie  X 
83 LEWIS Carina  X 
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 NOM PRÉNOM 
Rencontre 30 
mars 2016 

Rencontre 
27 avril 
2016 

84 MALTAIS Jean-Luc X  
85 MARTIN Mélina X  
86 MCGRATH Kim X  
87 MCGUIRE Glenna X  
88 MERCIER Christian X X 
89 MICHEL André X X 
90 MOISAN Richard X  
91 MORIN Diane X X 
92 NAULT Pierre  X 
93 NÈGRE Dominique  X 
94 OLIVIER Réal  X 
95 PAIEMENT Gilles  X 
96 PANNETON Sophie X X 
97 PAQUETTE Richard X  
98 PARADIS François X X 
99 PEDNEAULT Catherine  X 
100 PEDNEAULT Nicolas X  
101 PINEAU François  X 
102 PINSONNEAULT Andrée X  
103 PION Denis X X 

104 POIRIER Ginette X X 
105 POIRIER Marcel X X 
106 POIRIER Micheline X  
107 POISSANT Daniel X X 
108 PREVOST Rachel  X 
109 PROULX Daniel X X 

110 PROVOST Dany  X 
111 RACICOT Pierre X X 
112 RAINVILLE Claude X X 
113 RATHÉ Gilles  X X 
114 RAYMOND Martin X  
115 RAYMOND Maurice  X 
116 RAYMOND Patrick  X 
117 REY Ève  X 
118 RICHARD Benoit X  
119 RICHER Jean-Charles  X 
120 RIQUIER France X X 
121 ROY Yves  X 

122 SIMONEAU Louis  X 
123 TELLIER Luce +1 X  
124 TETREAULT Carole X  
125 THIBEAULT Isabelle X X 
126 TIMMINS Steve  X 
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 NOM PRÉNOM 
Rencontre 30 
mars 2016 

Rencontre 
27 avril 
2016 

127 TONER Louis  X 
128 TOUCHETTE Éric X  
129 TURCOTTE Serge X X 
130 VANDERHEYDEN Kees X X 
131 VEILLETTE-GAUVIN Lise X  
132 VINCENT Serge X  
133 VOYER Gaétane X  
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Annexe C  Affiches exposées lors de la rencontre du 30 mars 2016 
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Annexe D  Questionnaire sur l’énoncé de vision et les orientations d’aménagement : 

Commentaires des répondants 

Les commentaires des répondants ont été reproduits tels quels de sorte que certaines 
phrases dont le sens ne peut être deviné demeurent incomplètes. 
 
Énoncé de vision, paragraphes 1 et 2 
 
« En 2035, les milieux de vie à Mont-Saint-Hilaire sont dynamiques, conçus à une 
échelle humaine et répondent aux besoins des résidents. La nature est au cœur de la 
ville et le réseau d’espaces verts permet de circuler sur le territoire et 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. » 
 
Nombre de répondants : 15 

 Dommages qu’en 2035 nous seront réduit à des PERCÉES VISUELLES sur la 
montagne alors quand 2005 cette dernière était visible de presque partout. 

 La ville garde son cachet champêtre. Elle se démarque des autres villes de la 
couronne sud. Elle ne cherche pas à augmenter sa population. 

 Les citoyens ont pris un virage qui a permis une décarbonisation importante qui 
nous permet de nous approcher d’une empreinte écologique très légère. 

 Les accès aux divers sites naturels devraient être étudiés dans le respect des 
droits des propriétaires limitrophes 

 Précision sur l’architecture des nouveaux édifices et ceux à être rénovés ainsi que 
la hauteur et les toits (verts ou blancs) 

 Il manque la protection du patrimoine bâti et l’agencement harmonieux des 
nouvelles constructions. t 

 Plan dans 5 ou 10 ans max. Serait plus concret et réaliste. 
 Ne devrions-nous pas faire une place à l’agriculture dans l’énoncé de la vision. La 

préservation des vergers entre autres ? 
 Pas certain/Échelle humaine = vague sera bien d’intégrer formule concrète 

favoriser l’interaction entre la communauté/mixité 
 Bancs, abreuvoirs, appareils d’étirements entrainements, bancs patinoires, 

financement d’œuvre d’artistes de la région dans les parcs 
 Promouvoir des aménagements touristiques 
 L’accès à la montagne devrait toutefois être réservé au poste d’accueil pour 

préserver les milieux naturels du développement touristique. 
 Le boulevard Laurier devrait être une oasis de verdure, large, dense, présent aussi 

près des entreprises 

 Échelle humaine= densité de la population Pourquoi 24 logements l’hectare en 
2027 ? 

 On devrait inclure la notion de culture et de centre-ville. 
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Énoncé de vision, paragraphe 3 
 
« Les choix d’aménagement reflètent l’importance accordée aux principes de 
développement durable. Des standards de qualité élevés appliqués à tous les projets 
permettent de conserver une harmonie architecturale ainsi que de mettre en valeur 
le patrimoine matériel et immatériel. » 
 
Nombre de répondants : 13 

 Des habitations à haute densité s’intègre très mal dans une'h 
 Mieux définir développement durable : éco-quartier, toit vert, éco énergétique... 
 Encore une autre opportunité de souligner l’aspect de décente énergétique 

i.e.…ainsi qu’une conservation de ressources non-renouvelables. 
 Des mesures d’accompagnement devraient favoriser la mise en valeur du 

patrimoine. 
 Les notions NovoClimat 2.0, les toits résistants aux vents, des produits de 

construction de meilleure qualité qu’au village de la gare. 

 Devrait intégrer des standards reconnus au niveau des infrastructures et 
mentionner efficacité énergétique. 

 Ajouter un parc canin 
 Mettre l’emphase sur des lieux historiques, auberge de jeunesse pour touristes, 

revitaliser le vieux village par petits restos, bistros, 

 C’est trop sémantique à mon avis, et pompeux. 
 Exiger des promoteurs des critères de construction respectant les normes de 

développement durable et d’énergie renouvelable 

 Ne pas oublier de limiter les hauteurs des édifices pour laisser la place à la pleine 
vue de la verdure 

 Standards de qualité= respecter la densité pour un mieux vivre 
 Inclure la notion de performance énergétique des bâtiments 

 
Énoncé de vision paragraphe 4 
 
« Les nouveaux développements intègrent des stratégies visant à réduire la 
dépendance à l’automobile tout en favorisant les modes alternatifs de transport. 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. Les réseaux de transport collectifs permettent d’atteindre 
différents pôles d’emploi situés à proximité de Mont-Saint-Hilaire et permettent des 
déplacements efficaces vers Montréal. » 
 
Nombre de répondants : 11 

 Les déplacements actifs ne peuvent y avoir une influence importante peu de gens 
sont apte 12 mois par année 

 Des mesures incitatives devraient être explorées pour favoriser l’électrification y 
compris partielle ou hybride du parc automobile 

 Le transport collectif est insuffisant, inefficace et trop coûteux 
 J’ai voulu mettre un commentaire ici, mais ça me dit que c’est invalide sans 
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expliquer pourquoi !! 

 Réduire la dépendance à l’automobile 7 jours semaine 
 C’est une utopie pour une ville dortoir 
 Navette saisonnière durant le temps des pommes 
 Transport collectif doit permettre d’atteindre aussi le secteur commercial 
 Système "bixies", autobus chemin des patriotes Sorel-St-Jean 
 Unifier les pistes cyclables. 
 Il n’y a pas de train la fin de semaine, nous sommes à la merci de ce transporteur... 

 
Énoncé de vision paragraphe 5 
 
« 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. » 
 
Nombre de répondants : 10 

 Le centre-ville intègre le vieux village 
 En plus d’embellissement ajouter enrichissement. Pas tout apport artistique est 

"beau" 

 L’optimisation des lieux publics ou intentionnels est à promouvoir tout en mettant 
le privé à contribution si possible 

 Quel centre-ville ? 
 Accorder également cette vision avec le vieux Mont-Saint-Hilaire qui doit prendre 

place au-devant et environ de l’église 

  Et encore une fois, les projets nous couperont l’accès aux épiceries et pharmacies 
 Un petit marché la fin de semaine pour acheter local au centre-ville ou à la gare 
 Œuvres partout dans la ville, parc, école, sur le parcours des parcs 
 Conserver le caractère patrimonial et résidentiel du vieux St-hilaire. 
 À reformuler. Nous n’avons aucun centre-ville défini. 

 
Énoncé de vision, paragraphe 6 
 
« Ainsi, en 2035, Mont-Saint-Hilaire incarne sa signature de ville de nature, d’art et 
de patrimoine. » 
 
Nombre de répondants : 9 

 MSH limite le développement afin d’incarner sa signature. 
 La qualité de vie devrait être favorisée sans se limiter aux secteurs de la nature 

d’art et de patrimoine 
 J’ajouterais ", cela dans une perspective de développement durable." 
 Trop loin 2035 pour pouvoir visualiser. L’objectif devrait être à plus court terme.  
 2035 ne représente pas le milieu de vie ou nous vivons 
 Serait bien d’ajouter un aspect comme ville humaine/à réfléchir reformuler  

 Musique en lien avec les jeunes, les artistes, sur le parvis, sur le quai, dans les 
parcs, caisse Desjardins, entreprise, et nouvel aménagement 
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 Tourisme, entraide, accueil 
 
Énoncé de vision, conclusion 
 
En conclusion, la vision d’aménagement de Mont-Saint-Hilaire en 2035, se résume 
comme suit : « Des milieux de vie de qualité, dans un environnement sain et durable, 
où la nature et le patrimoine sont mis en valeur » 
 
Nombre de répondants : 11 

 Restreindre le développement devrait être un objectif premier pour incarner la 
vision souhaitée. 

 Les aspects qualitatifs de la démographie et ainsi que ceux des volets tant 
économique et qu’éducationnel devraient aussi être pris en compte. 

 J’ajouterais ", et au sein duquel les citoyens de tout âge et de tout profil 
s’identifient, s’épanouissent et se réunissent." 

 « Des milieux de vie de qualité, dans un environnement sain et durable, où l’Art la 
nature ainsi que le patrimoine sont mis en valeur » 

 La culture est absente 
 Qualité remplacer par favorisant le développement social/interaction humaine 
 Il faut ajouter un parc canin, il n’y a rien pour nos amis les animaux c’est important 

qu’ils soient loin des résidences et très bien encadrés. 
 Respect des résidents des rues transformées, entreprises financent projet 

artistique, affiche explicatives-citation dans parc, vieux villages etc. 

 Mais pourquoi alors saccager la belle nature dans l’actuel camping ? 
 
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. 
3. Protéger et valoriser à travers le temps le patrimoine bâti et paysager 

hilairemontais. 
4. Développer un centre-ville fort, dynamique et animé propre à Mont-Saint-

Hilaire.  
5. Créer un réseau complet et efficace pour tous les types de transport . 
6. Créer des milieux de vie de qualité, complets et durables, en consolidant le 

périmètre urbain. 
 
Nombre de répondants : 14 

 Limiter le développement résidentiel pour une ville à l’échelle humaine et 
respectueuse de son réseau routier actuel. 

 Promouvoir la décarbonisation de notre communauté et l’adaptation aux 
changements climatiques 

 Le périmètre non urbain ne devrait pas être laissé pour compte 
 Les six orientations sont suffisantes. J’ajouterais 'vert' à l’orientation 5 : 'un réseau 

complet, vert et efficace pour tous les types de transport'. 
 Architecture des bâtiments. Obligation Novoclimat 2.0, par exemple.  
 Conserver les acquis culturels de la ville et les valoriser. 
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 Les voitures sont à remettre dans les moyens de transport actuels, dans 20 ans 
l’industrie sera tout à fait changée 

 Un programme de la ville d’acquérir les secteurs clefs comme l’ancienne épicerie 
en face du quai je trouve ça dommage 

 Parc canin 
 Que veut dire consolider le périmètre urbain ? 
 Il s’agit de les faire respecter (pas tjrs fait ds le passé), engager gens région, 

valoriser l’engagement citoyen, reconnaissance jeun. Gala, livres d’histoires de St-
Hilaire (écolesprimairesec.1. 

 Promouvoir le tourisme de fin de semaine, activités récréatives, navettes vers la 
montagne, les pommiers. 

 Éviter le développement urbain à outrance pour augmenter les revenus de la ville 
et les développements d’entreprises commerciales de plus de 2 étages. 

 Oui c’est beaucoup d’argent 
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Annexe E  Prospectus d’informations envoyé aux citoyens avant la rencontre du 27 

avril 2016 
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Démarche de participation citoyenne – Volet 2 : plan d’urbanisme durable  CONVERCITÉ                                                                                                                       
Activités du printemps 2016  
Rapport présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Mai 2016 59 

  



 

 
Démarche de participation citoyenne – Volet 2 : plan d’urbanisme durable  CONVERCITÉ                                                                                                                       
Activités du printemps 2016  
Rapport présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Mai 2016 60 

 

 

 



 

 
Démarche de participation citoyenne – Volet 2 : plan d’urbanisme durable  CONVERCITÉ                                                                                                                       
Activités du printemps 2016  
Rapport présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Mai 2016 61 

 

 

 



 

 
Démarche de participation citoyenne – Volet 2 : plan d’urbanisme durable  CONVERCITÉ                                                                                                                       
Activités du printemps 2016  
Rapport présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Mai 2016 62 

 

 

 



 

 
Démarche de participation citoyenne – Volet 2 : plan d’urbanisme durable  CONVERCITÉ                                                                                                                       
Activités du printemps 2016  
Rapport présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Mai 2016 63 

 

 

 

  



 

 
Démarche de participation citoyenne – Volet 2 : plan d’urbanisme durable  CONVERCITÉ                                                                                                                       
Activités du printemps 2016  
Rapport présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Mai 2016 64 

Annexe F  Affiches exposées lors de la rencontre du 27 avril 2016 
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