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SOMMAIRE  

Depuis plus d’un an, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a entrepris une démarche de consultations publiques 
dans le cadre de l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur de la Gare, 
de la révision de son plan d’urbanisme ainsi qu’au sujet des grands investissements municipaux. C’est 
suite à 17 rencontres citoyennes que l’avant-projet de plan d’urbanisme durable (PUD) a été rendu public. 
Les citoyens étaient alors invités à déposer un mémoire afin de faire part de leurs commentaires et 
suggestions dans le but de bonifier le document. 

Près de 30 mémoires et lettres d’opinions ont été reçus dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme. 
Les sujets abordés rejoignent: 

1- Le plan d’urbanisme dans son ensemble; 
2- La limite du périmètre d’urbanisation; 
3- L’aire TOD du secteur de la Gare; 
4- Le secteur urbain du chemin de la Montagne (zone A-16). 

Les recommandations ont été formulées de façon à proposer, le cas échéant, une bonification au 
document de l’avant-projet de plan d’urbanisme durable en fonction des commentaires et suggestions 
proposés dans le mémoire.  

Ainsi, il peut être recommandé : 

- De modifier, de compléter ou d’ajouter une action sous un des objectifs du PUD; 
- D’ajouter, ou non, dans le PUD, une intention de modifier la limite du périmètre urbain; 
- De modifier, ou non, le plan concept élaboré pour le secteur de la Gare; 
- De procéder à l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme pour le secteur urbain du 

chemin de la Montagne (zone A-16), lequel devrait tenir compte de certaines des considérations 
exprimées par les citoyens et faire valoir certaines mesures d’exceptions identifiées au Schéma 
d’aménagement. 

 

Voici une synthèse des recommandations faites par le CC-PMAD au conseil municipal.  

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- D’envisager des investissements dans le but d’acquérir des propriétés abritant des bois et des 

portions de corridors forestiers d’intérêt, tel qu’indiqué à l’objectif 1.1; 

- De favoriser le rétablissement des bois urbains et la canopée de la forêt urbaine, tel qu’indiqué à 

l’objectif 1.2; 

- Conformément à l’objectif 1.3, de limiter, par la règlementation, les impacts des projets de 

construction ou les projets d’exploitation sur les cours d’eau, le littoral et les milieux humides;  

- Conformément à l’objectif 2.3, de favoriser les attraits culturels, éducatifs et récréotouristiques; 

- D’ajouter à l’objectif 2.3., une action qui vise à favoriser une offre de tourisme structurée 

englobant tous les attraits de la ville;  
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- Dans le cadre de l’élaboration de la politique patrimoniale énoncée à l’objectif 3.1, de procéder 

rapidement à l’intégration des études déjà réalisées et de procéder à une caractérisation plus 

poussée des bâtiments et des secteurs d’intérêt, qu’ils soient inclus ou non dans les secteurs 

d’intérêt particulier; 

- D’ajouter, à l’orientation 3, objectif 3.2., une action qui vise à faire de l’école Sacré-Cœur un 

élément central de consolidation et de revalorisation du Vieux Village; 

- De maintenir l’objectif 4.1 Créer un centre-ville durable et à l’échelle humaine qui répond aux 

considérations exprimées en regard du centre-ville; 

- Conformément à l’objectif 5.1, de maintenir la fluidité de la circulation malgré les 

développements résidentiels; 

- De respecter les exigences prescrites par le Schéma d’aménagement (ex. : distance de l’emprise 

de la voie ferrée, mesures d’atténuation des vibrations et du bruit) dans la planification de l’aire 

TOD, tel que prévu, et qui rendent compte des recommandations faites par le Groupe de travail 

municipal sur la sécurité ferroviaire national, créé par la Fédération canadienne des 

municipalités; 

- D’être vigilent et proactif dans le dossier des transports de marchandises (ex. : revendications 

politiques auprès des instances gouvernementales, monitoring des inconvénients); 

- D’ajouter, à l’objectif 6.1 Favoriser un cadre bâti durable du PUD, une action visant à introduire 

des normes de construction et d’aménagement exemplaires et durables; 

- D’ajouter, sous l’objectif 6.1 Favoriser un cadre bâti durable, une action visant à adapter l’offre 

en logements et les projets aménagement en tenant compte de la population vieillissante; 

- De renommer l’objectif 6.1 de la façon suivante : Favoriser des aménagements et un cadre bâti 

durables, et d’ajouter l’action suivante : Inclure les citoyens dans la planification de projets 

d’envergure; 

- D’assurer aux ménages l’accès à des espaces verts de qualité situés à distance de marche, tel 

qu’indiqué à l’objectif 6.3; 

- De reformuler l’objectif 6.4 de l’orientation 6 afin qu’il se lise ainsi : « Coopérer avec les acteurs 

de la réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire à la promotion de l’aménagement durable du 

territoire »; 

- De conserver le plus grand nombre d’arbres possible sur le site du camping Laurier et de 

proposer un aménagement respectueux du site, tel que proposé dans le PPU du secteur de la 

Gare; 

- De tenir compte des éléments soulevés par les questions de Mme McGuire lors de l’élaboration 

éventuelle d’une politique de développement durable; 
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- D’adopter le programme particulier d’urbanisme (PPU) de l’aire TOD tel que présenté lors des 

consultations des 16 février et 9 mars 2016; 

- De remettre entre les mains du CCU la proposition des modifications suggérées par Gestion 

Guertin Immobilier Inc., notamment sur le plan architectural et d’intégration du projet dans le 

secteur avoisinant pour éventuellement faire l’objet de modifications au PPU et au PUD; 

- De demander des servitudes de non-construction pour les espaces verts du plan proposé par 

Gestion Guertin Immobilier Inc.; 

- De maintenir la correction du périmètre urbain tel que prévu à la section 7.1 Zone agricole et 

périmètre urbain du PU afin d’exclure la portion de terrain visée par la partie A demandée par le 

Collège; 

- De voir quelles sont les mesures que le Collège pourrait mettre en place pour compenser 

l’empiètement qu’occasionnerait l’agrandissement du périmètre d’urbanisation aux corridors 

forestiers qui s’étendent vers Sainte-Madeleine et Saint-Charles-sur-Richelieu; 

- De demander au Collège un plan d’aménagement pour la partie nord de leur demande et qui : 

a. précise la nature des interventions souhaitées,  

b. justifie l’empiètement dans la partie boisée, 

c. propose des mesures de mise en valeur du boisé; 

- De procéder, suite à la réception d’un plan d’aménagement considéré satisfaisant du Collège,  

a. à une demande de modification du Schéma afin de modifier l’affectation du sol où est 

située la portion nord de la demande de façon à permettre les installations sportives 

désirées par le Collège; 

b. à la demande de modification du périmètre urbain; 

- De demander si le Collège peut optimiser l’utilisation de son site actuel dans l’esprit de 

densification demandée par le PMAD. 

- De respecter l’objectif de la section 7.1 du PUD et de ne pas identifier le lot visé par la demande 

du Groupe Accord à ladite section; 

- De respecter l’objectif de la section 7.1 du PUD et de ne pas identifier le lot visé par la demande 

de Mme Marie Sullivan Raymond à ladite section;  

- D’ajouter une section qui dresserait les bases d’un mécanisme de suivi et de mise en œuvre du 

PUD en s’inspirant des recommandations faites par l’ACMSH; 

- De respecter l’objectif de la section 7.1 du PUD et de ne pas identifier le lot visé par la demande 

des Entreprises PCJ Inc. à ladite section; 

- De trouver des pistes de solution afin de favoriser un retour vers la vocation agricole du terrain 

visé par la demande des Entreprises PCJ Inc.; 

- De bonifier textuellement le PUD en fonction des commentaires émis par le Centre de la nature; 
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- D’étudier, avec l’Université McGill, la possibilité d’établir de nouveaux parcours routiers pour 

accéder à l’entrée de la Réserve naturelle Gault; 

- De collaborer avec l’Université McGill afin de trouver des solutions aux conditions routières du 

chemin de la Montagne, notamment lors de saisons touristiques plus importantes; 

- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 

urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les intervenants 

concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2; 

- D’entreprendre le processus d’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour 

ce secteur dans les meilleurs délais; 

- De mettre en place un comité de concertation pour l’élaboration d’un programme particulier 

d’urbanisme (PPU) pour le secteur urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) dont les 

modalités de travail seront à définir par le conseil; 

- D’étudier, dans le cadre de l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le 

secteur urbain du chemin de la Montagne (zone A-16), tel qu’indiqué à la section 8.1.2 du PUD, 

les propositions du mémoire soumis par M. et Mme Guilmain; 

- De se concerter avec les villes avoisinantes afin de mettre en œuvre, de façon harmonieuse, le 

PUD; 

- De faire appel, lors de l’élaboration du programme particulier d’urbanisme (PPU)  pour le secteur 

urbain du chemin de la Montagne (zone A-16), aux mesures d’exception prévues au Schéma 

d’aménagement (ex. : régionalisation de la densité, secteurs patrimoniaux); 

- Dans le cadre de l’élaboration du programme particulier d’urbanisme (PPU), de considérer 

l’acquisition des terrains, en tout ou en partie, du secteur urbain du chemin de la Montagne 

(zone A-16) comme une des options d’aménagement du secteur; 

- Que des points de vue à protéger soient identifiés dans le PUD en se basant notamment sur le 

rapport « Étude de caractérisation des paysages bâtis et naturels de Mont-Saint-Hilaire », réalisé 

par la firme Patri-Arch; 

- Que la Ville tienne une journée de réflexion portant sur l’avenir de la montagne (conservation du 

patrimoine et des paysages); 

- De maintenir les orientations présentées dans le PUD;  

- De déterminer les mesures à prendre pour améliorer la circulation selon les recommandations 

émises dans l’étude de circulation présentée le 24 août 2016; 

Sur la base des recommandations contenues dans le présent document, le conseil municipal devra 
déterminer les modifications à apporter à l’avant-projet de plan d’urbanisme durable. 

 



Mémoires sur l’avant-projet de plan d’urbanisme durable : 
Recommandations du CC-PMAD au conseil municipal                                                     

vii 
 

Tables des matières 

 

1. Mise en contexte ................................................................................................................................... 3 

2. Analyse des mémoires ........................................................................................................................... 4 

3. Recommandations ................................................................................................................................. 5 

PATRIMOINE HILAIREMONTAIS .................................................................................................................. 5 

PIERRE BRAZEAU ........................................................................................................................................ 8 

JEANNINE DESLAURIERS ........................................................................................................................... 10 

GLENNA MCGUIRE .................................................................................................................................... 11 

YVES ROY .................................................................................................................................................. 13 

GESTION GUERTIN IMMOBILIER INC. ....................................................................................................... 15 

LE GROUPE ACCORD ................................................................................................................................. 19 

MARIE SULLIVAN RAYMOND .................................................................................................................... 21 

COLLÈGE SAINT-HILAIRE ........................................................................................................................... 23 

LES ENTREPRISES PCJ.INC ......................................................................................................................... 27 

CENTRE DE LA NATURE DU MONT SAINT-HILAIRE ................................................................................... 29 

UNIVERSITÉ MCGILL ................................................................................................................................. 32 

FRANÇOIS JAUVIN ..................................................................................................................................... 35 

ROCK ET COLETTE GUILMAIN ................................................................................................................... 37 

ASSOCIATION DES CITOYENS DE MONT-SAINT-HILAIRE........................................................................... 39 

PIERRE BRAZEAU ...................................................................................................................................... 43 

REGROUPEMENT DES ARTISTES PROFESSIONNELS DE MONT-SAINT-HILAIRE (RAP) ............................... 45 

FRANCINE DESJARDINS ET RÉJEAN RHÉAUME ......................................................................................... 47 

GESTION HENRI NÈGRE INC. ET SULLIVAN-RAYMOND INC. ..................................................................... 48 

LUCE CLOUTIER ......................................................................................................................................... 52 

LOUIS-GEORGES COURNOYER .................................................................................................................. 54 

JEAN-YVES HÉROUX .................................................................................................................................. 55 

LOUIS TONER ET HÉLÈNE TARDIF ............................................................................................................. 57 

MARTIN DESLAURIERS .............................................................................................................................. 59 

MARIO GIRARD ......................................................................................................................................... 60 

EVELINE FISET ........................................................................................................................................... 61 

STEVE TIMMINS ........................................................................................................................................ 62 

 

  



Mémoires sur l’avant-projet de plan d’urbanisme durable : 
Recommandations du CC-PMAD au conseil municipal                                                     

2 
 

  



Mémoires sur l’avant-projet de plan d’urbanisme durable : 
Recommandations du CC-PMAD au conseil municipal                                                     

3 
 

1. MISE EN CONTEXTE 

 

21 juin 2016 – Avant-projet de plan d’urbanisme durable 

Suite aux consultations publiques tenues depuis juin 2015 concernant la planification de l’aire TOD, la 
révision du plan d’urbanisme et les grands investissements, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a officiellement 
rendu public son avant-projet de plan d’urbanisme durable le 21 juin 2016. Les citoyens étaient alors 
invités à déposer un mémoire afin de communiquer tout commentaire et suggestion en rapport à l’avant-
projet de plan d’urbanisme durable. 

Initialement, la date limite de dépôt des mémoires était le 24 août 2016. Toutefois, afin de permettre la 
tenue de la présentation des résultats de l’étude de circulation, cette date a été reportée au 31 août 
2016, permettant ainsi aux citoyens d’entendre les résultats de l’étude et d’en tenir compte dans la 
rédaction de leur mémoire. 

 

24 août 2016 – Présentation de l’étude de circulation 

La firme S.M. a présenté, le 24 août 2016, les résultats de l’étude de circulation qu’ils ont réalisée. Cette 
présentation faisait état des conditions routières actuelles et proposait des pistes de solutions. Les 
recommandations tenaient compte des développements possibles à Mont-Saint-Hilaire et du projet 
résidentiel les Quatre Terres d’Otterburn Park. 

À la fin de la soirée, une annonce a été faite à l’effet qu’une soirée d’audiences publiques sur les 
mémoires reçus concernant l’avant-projet de plan d’urbanisme se tiendrait le 13 septembre 2016. 

 

13 septembre 2016 – Audiences publiques 

Le conseil municipal avait mandaté le Comité consultatif relatif à l’évaluation des orientations de 
développement et à l’intégration du Plan métropolitain d’aménagement et de développement à Mont-
Saint-Hilaire (CC-PMAD) pour lire les mémoires et formuler des recommandations au conseil. Les 
membres de ce comité composé de trois citoyens, trois conseillers municipaux et d’un coordonnateur, 
aussi citoyen de Mont-Saint-Hilaire, ont agi en tant que commissaires lors de la soirée d’audiences 
publiques. 

L’objectif de la soirée d’audiences publiques était de permettre aux membres du CC-PMAD d’obtenir des 
précisions sur certains des mémoires dans l’optique de bonifier l’avant-projet de PUD.  

 

27 septembre 2016 – Audiences privées 

Le CC-PMAD s’est à nouveau réuni afin d’entendre, dans un premier temps, les citoyens voulant présenter 
leur mémoire au comité et, dans un deuxième temps, discuter de la forme que prendrait le rapport 
contenant les recommandations du CC-PMAD au conseil municipal. 

Un citoyen a accepté de présenter son mémoire en privé devant le CC-PMAD. Les autres citoyens invités 
ont décliné l’invitation en exprimant des réserves au conseil municipal à l’égard de cette façon de faire et 
demandant plutôt de présenter lors d’une autre soirée d’audiences publiques.  
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2. ANALYSE DES MÉMOIRES 

7 septembre 2016   

Tous les mémoires reçus ont été lus par les membres du CC-PMAD. Le comité s’est réuni une première 
fois le 7 septembre afin de discuter des mémoires, en développer une compréhension commune et 
déterminer les éléments nécessitant des précisions lors des audiences. Des critères ont alors été établis 
afin de déterminer quels auteurs des mémoires seraient invités à présenter en public.  

Suite à des discussions, le comité a retenu les critères suivants : 

- Le besoin de clarification par rapport au mémoire; 
- Le nombre d’éléments traités dans le mémoire; 
- Le mémoire reflète les considérations d’organisations, de parties prenantes ou d’associations;  

ayant été peu entendues dans le cadre du processus de consultation de l’avant-projet du PUD; 
- L’ensemble des mémoires retenus pour présentation reflètent l’ensemble des considérations que 

l’on retrouve dans les mémoires qui sont lus et analysés, sans présentation; 
- Le temps nécessaire pour résumer le mémoire, demander des questions de précisions et 

permettre également aux citoyens de poser des questions de clarification. 

Par ailleurs, suite aux considérations soulevées par certains membres du comité, il a été convenu 
d’organiser, après la soirée d’audiences publiques, une rencontre supplémentaire afin de permettre aux 
auteurs de mémoires ne présentant pas le 13 septembre de rencontrer les membres du CC-PMAD lors 
d’une réunion privée. 

Toutefois, afin de s’assurer d’une meilleure transparence quant au processus de sélection des mémoires 
et de pouvoir transmettre des informations claires aux citoyens, ces critères auraient dû être établis et 
communiqués plus tôt, soit lors de la période de dépôt des mémoires. 

 

27 septembre 2016  

Lors de la rencontre tenue le 27 septembre, suite aux audiences publiques, un compte rendu préliminaire 
des questions et réponses soulevées lors de la soirée d’audiences a été fourni aux membres. Avec ces 
documents en main, les membres étaient en mesure de formuler des recommandations générales 
relatives aux mémoires et au rapport devant être soumis au conseil. 

 

19 octobre 2016 

Une troisième rencontre a par la suite eu lieu afin de discuter des recommandations finales à transmettre 
au conseil municipal. Les recommandations ont été formulées de façon à proposer, le cas échéant, une 
bonification au document de l’avant-projet de plan d’urbanisme durable en fonction des commentaires et 
suggestions proposés dans le mémoire.  

 

Ces recommandations, élaborées pour chacun des mémoires, se trouvent dans le présent rapport. Il est 
important de souligner que certains mémoires ont été regroupés afin de produire des recommandations 
communes et ainsi alléger le rapport.  
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3. RECOMMANDATIONS 

 

Cette section comporte un bref résumé des mémoires et lettres d’opinion reçus, un compte rendu des 
questions de clarification et des réponses obtenues lors des audiences, le cas échéant, ainsi que les 
recommandations formulées par le CC-PMAD. 

 

PATRIMOINE HILAIREMONTAIS 

TITRE : NOTRE PATRIMOINE BÂTI, UNE RICHESSE À PROTÉGER. 

 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE   
 

- Le patrimoine inclut à la fois le patrimoine matériel, artistique ainsi que le cadre naturel de la 
ville (p. 5); 

- Il est rappelé que la Ville détient certains pouvoirs afin de préserver et mettre en valeur son 
patrimoine (p. 7); 

Recommandations pour la sauvegarde du patrimoine bâti : 

- Sensibiliser la population à la valeur du patrimoine de Mont-Saint-Hilaire (p. 9); 
- Documenter de manière exhaustive le patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire (p. 9); 
- Adopter des mesures législatives de protection (p. 10), ex : 

o Une politique de protection du patrimoine, 
o Réévaluer la règlementation existante (PIIA), 
o Former un comité chargé d’étudier les demandes de démolition en appliquant des 

critères de valeur patrimoniale; 
- Soutenir les propriétaires d’édifices d’intérêt patrimonial (p. 10); 
- Patrimoine hilairemontais attire l’attention sur le fait que certains bâtiments en dehors des zones 

d’intérêt particulier peuvent aussi présenter une valeur patrimoniale et mériterait une attention 
particulière, le cas échéant (ex. : l’ancien bureau de poste au 205, Montée des Trente); 

- Patrimoine hilairemontais entérine les actions proposées à l’orientation 3. 
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QUESTIONS DE CLARIFICATION POSÉES LORS DES AUDIENCES  
 
Question : À la page neuf du mémoire, vous proposez de « confirmer l’évaluation des édifices sur le plan 
de leur intérêt patrimonial.» Qu’entendez-vous par « confirmer l’évaluation »? 

Réponse : Deux études ont déjà été réalisées, soit un inventaire du patrimoine par la MRC, ainsi qu’un 
repérage des bâtiments d’intérêt patrimonial par la Ville. Il serait pertinent de combiner ces études et de 
cerner les bâtiments détenant une valeur patrimoniale et de procéder, par la suite à une caractérisation 
plus approfondie. 

 

Question : Votre mémoire traite beaucoup du patrimoine bâti. Comment percevez-vous la protection des 
paysages? 

Réponse : En effet, il existe plusieurs types de patrimoine; le paysage (montagne, rivière) en fait partie.  

 

Question : À la page 10, sous le point 3, vous proposez de «réévaluer la règlementation existante, à savoir 
le Plan d’implantation et d’intégration architecturale afin de mieux encadrer les transformations du bâti 
d’intérêt patrimonial et d’assurer l’harmonisation architecturale et stylistique des quartiers existants.» 
Avez-vous des suggestions d’amélioration pour le règlement sur les P.I.I.A.? 

Réponse : Il faut bien connaître l’inventaire du patrimoine. 

 

Question : Quel est l’usage prévu de l’école Sacré-Cœur? 

Réponse : Présentement, trois organismes utilisent le rez-de-chaussée, dont Patrimoine hilairemontais. 
Pour l’instant, seul un étage est utilisable. 

 

Question : Que pensez-vous des travaux d’agrandissement réalisés au Manoir Rouville-Campbell? 

Réponse : Nous trouvons déplorable la perte d’une glacière qui s’y trouvait. Le résultat demeure subjectif. 
C’aurait pu être fait autrement. 

 

Question : Est-ce que la Ville vous consulte pour l’architecture des nouvelles constructions? Ex. Ancienne 
épicerie Baril. 

Réponse : Non, nous ne sommes pas consultés.  À titre personnel, les rénovations de l’épicerie Baril 
constituent une amélioration face à ce qu’il y avait. 

 

Question : Est-ce que la Ville devrait avoir une règlementation plus forte sur l’architecture? 

Réponse : Oui, notamment dans le choix des matériaux. 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
ATTENDU QUE la préservation du patrimoine bâti représente un élément important dans le plan 
d’urbanisme durable (orientation 3); 

ATTENDU QUE Patrimoine hilairemontais soutient les sections 3.2 Éléments structurants, 3.2.7 Secteurs 
d’intérêt particulier ainsi que les actions et objectifs de l’orientation 3 Patrimoine et paysages; 

ATTENDU QUE l’école Sacré-Cœur est un bâtiment cité monument historique par la Ville et qu’elle est 
situé au cœur d’un secteur d’intérêt qu’est le Vieux Village; 

ATTENDU QUE certains bâtiments hors des secteurs d’intérêt particulier ont une valeur patrimoniale 
significative; 

ATTENDU QUE Patrimoine hilairemontais entérine les actions de l’orientation 3; 

 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL :  
 
- Dans le cadre de l’élaboration de la politique patrimoniale énoncée à l’objectif 3.1, de procéder 

rapidement à l’intégration des études déjà réalisées et de procéder à une caractérisation plus 
poussée des bâtiments et des secteurs d’intérêts, qu’ils soient inclus ou non dans les secteurs 
d’intérêt particulier; 

- D’ajouter, à l’orientation 3, objectif 3.2., une action qui vise à faire de l’école Sacré-Cœur un élément 
central de consolidation et de revalorisation du Vieux Village. 
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PIERRE BRAZEAU 

TITRE : PROPOS SUR UN PLAN D’ACTION POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GES SELON LE PRORAMME 
CLIMAT MUNICIPALITÉS 

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
 

- Il faut identifier des objectifs de réduction, pour les 20 prochaines années, des émissions de GES 
(p. 1); 

- Au niveau du transport routier (p. 1): 
o Remplacer les véhicules énergivores, 
o Utiliser des véhicules électriques individuels, 
o Remplacer les autobus à essence par des autobus électriques, 
o L’utilisation d’ampoules DEL; 

- La municipalité devrait montrer l’exemple en remplaçant ses véhicules à essence par des 
véhicules électriques (p. 1); 

- Le programme Climat Municipalités a, parmi ses objectifs, la densification de la population et le 
développement de zones développables pour réduire la consommation d’énergie fossile et de 
GES. L’auteur ajoute que la zone A-16 connaîtra une augmentation des problèmes de circulation 
(p. 1); 

- Au niveau du transport ferroviaire de matières dangereuses (p. 1): 
o Il y a une forte augmentation du transport d’hydrocarbures; 

- Retour sur la tragédie de Lac-Mégantic (p. 2); 
- Au niveau des bâtiments collectifs et résidentiels, il devrait y avoir des normes de construction 

selon le système d’évaluation LEED (p. 3); 
- Des valeurs prioritaires à conserver et mettre de l’avant : 

o La tranquillité, la beauté des paysages et l’aspect champêtre, 
o La protection de la montagne, 
o La fluidité de la circulation, 
o Le patrimoine culturel et artisanal, 
o L’accès à l’achat local par l’intermédiaire de marchés publics, d’étalage de vente de 

produits locaux, 
o La multiplication d’espaces de verdure, 
o Promouvoir la plantation d’arbres, favoriser l’agriculture urbaine sur les terrains privés, 
o Innover dans les règlements traitant des eaux usées, des résidus humains et animaux, 
o Réviser les lois et règlements afin qu’ils répondent à la conservation du patrimoine 

hilairemontais, au respect des 16 principes du développement durable. 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE les voies ferrées peuvent être une source de nuisances; 

ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement de la MRC impose des dispositions aux municipalités dont le 
territoire est traversé par une voie ferrée; 

ATTENDU QUE le système d’évaluation LEED est une bonne façon d’encourager des constructions 
durables; 

 
 
LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De respecter les exigences prescrites par le Schéma d’aménagement (ex. : distance de l’emprise 
de la voie ferrée, mesures d’atténuation des vibrations et du bruit) dans la planification de l’aire 
TOD, tel que prévu, et qui rendent compte des recommandations faites par le Groupe de travail 
municipal sur la sécurité ferroviaire national, créé par la Fédération canadienne des 
municipalités; 

- D’ajouter, à l’objectif 6.1 Favoriser un cadre bâti durable du PUD, une action visant à introduire 
des normes de construction et d’aménagement exemplaires et durables. 
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JEANNINE DESLAURIERS 

TITRE : TROIS SUGGESTIONS POUR L’AMÉNAGEMENT DU FUTUR CAMPING LAURIER 

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE  
  

- Le mémoire propose trois suggestions concernant l’aménagement du camping Laurier qui 
n’empêchent pas la Ville de remplir ses obligations et qui répondent aux attentes des citoyens. 

Les trois suggestions sont : 

- Établir une « ceinture verte » d’au moins une dizaine de mètres autour du site de l’ancien 
camping Laurier laquelle pourrait intégrer végétation, piste cyclable et mobilier urbain; 

 
- Éviter d’établir des édifices à logements multiples et en hauteur, mais plutôt opter pour des 

maisons unifamiliales et de localiser la plus forte densité aux abords de la gare, de la Grande 
Allée et du chemin de fer; 

 
- Éviter d’établir des commerces qui pourraient engendrer de la pollution soit par le bruit ou par 

les odeurs. 

 

 

 

RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE le PPU du secteur de la Gare vise à protéger les arbres du camping;  

ATTENDU QUE le PPU du secteur de la Gare prévoit des bâtiments de plus petit gabarit à proximité des 
rues Vendôme et Bernard et une densité plus élevée près de la gare; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De conserver le plus grand nombre d’arbres possible sur le site du camping Laurier et de 
proposer un aménagement respectueux du site, tel que proposé dans le PPU du secteur de la 
Gare. 
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GLENNA MCGUIRE   

TITRE : ON DIT QUE LES BONNES RÉPONSES COMMENCENT PAR LES BONNES QUESTIONS 

 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LES MÉMOIRES 
 

- Le mémoire, qui avait été déposé lors des consultations concernant l’aire TOD, est présenté 
sous forme d’une liste de questions et préoccupations pour chacun des thèmes du PUD. Voici 
quelques questions soulevées : 

Milieux naturels 
- Comment conserver un maximum d’arbres, d’arbustes, et du sol non dérangé durant la planification, 

la construction et à long terme ? 
- Comment rendre les espaces naturels accessibles au plus grand nombre de personnes tout en 

conservant un habitat accueillant pour la flore et la faune ? 
 
Patrimoine et Paysages 
- Comment augmenter la visibilité et la participation dans la vie locale de nos artistes locaux, incluant 

les arts de la scène ?  
- Est-ce qu’il va être possible de respecter l’aspect champêtre du chemin de la montagne tout en 

respectant les exigences de densité préconisées par le PMAD ou est-ce que ceci est carrément 
impossible ? 

 
Milieux de vie (j’inclus architecture dans cette catégorie) 
- Comment créer un sentiment d’appartenance ? 
- Est-ce que la ville devrait encourager la construction verte et, si oui, par quels moyens ? 
- Comment rendre le quartier attirant pour encourager l’adoption du transport actif ? 
 
Agriculture et périmètre urbain 
- Est-ce que chaque quartier devrait avoir un jardin communautaire ? Pour quelles raisons ? 
- Comment augmenter l’achalandage chez les pomiculteurs mais diminuer le trafic abominable pendant 

la saison des pommes? 
- Devrait-on encourager le compost domestique même si on fait construire une usine de 

méthanisation? 
- Comment diminuer l’impact négatif de la voiture ?  

 
Grands investissements : 
- Quelle devrait être la norme en termes de consultations publiques pour éviter les erreurs dans nos 

constructions publiques ? 
- Comment assurer une honnêteté et une transparence dans les ventes des terrains de la ville ? Dans 

l’octroi des contrats de service et de construction ? Dans la communication avec les citoyens par 
rapport aux projets publics ? 

 
Changements Climatiques 
- Devrions-nous encourager les citoyens à adopter la norme LEED comme façon de bâtir des immeubles 

qui créent moins de GES et qui sont moins exigeants en ressources ? Si oui, comment ? 
- Y-a-t-il un besoin pour de nouveaux HLM dans les nouveaux secteurs ? Y-a-t-il d’autres formes d’accès 

à la propriété qui permettraient aux gens ayant un revenu modeste de vivre à MSH ? Une coopérative 
? Une coopérative spécifiquement pour des personnes à la retraite ? 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE le mémoire contient de nombreuses questions précises militant en faveur d’un plan 
d’urbanisme qui inclut la notion de durabilité; 

ATTENDU QUE plusieurs éléments soulevés ont déjà été considérés et inclus lors de l’élaboration du PUD; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De tenir compte des éléments soulevés par les questions de Mme McGuire lors de l’élaboration 
éventuelle d’une politique de développement durable. 
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YVES ROY 

TITRE : RÉFLEXION D’UN CITOYEN JUSTEMENT INQUIET 

 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
 

- La présence d’une voie ferrée permet de bénéficier d’un service moderne de transport collectif, 
mais soulève aussi de nombreuses craintes (p.1);  

- Cette voie, propriété du Canadien National, transporte majoritairement des marchandises (p.1); 
- En construisant un secteur autour de la gare, il faudra limiter les entraves à la libre circulation 

des piétons, cyclistes et automobilistes, atténuer les bruits et vibrations causés par le passage 
des trains (p. 1); 

- M. Roy rappelle les événements de Lac-Mégantic de 2013 ainsi que ceux du déraillement en zone 
industrielle de Mont-Saint-Hilaire en 1999 (p. 1); 

- Il convient que de réduire la vitesse des trains est incontestablement un premier pas valable dans 
un processus d’amélioration de la sécurité et de la qualité de vie des résidents de Mont-Saint-
Hilaire, mais est-ce suffisant? (p. 2);  

- Considérant les dangers potentiels que causent la présence de la voie ferrée et la circulation de 
trains de marchandises, M. Roy remet en question la pertinence de construire l’aire TOD (p. 3); 

- Bâtir une aire TOD près de convois cachés par des buttes, des murs et des grillages pour atténuer 
le bruit et les vibrations est un leurre (p. 3). 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE le PMAD ainsi que le Schéma d’aménagement visent à promouvoir les transports 
alternatifs à l’automobile et que la présence d’une gare de train de banlieue à Mont-Saint-Hilaire 
représente une opportunité pour atteindre cet objectif; 

ATTENDU QUE la circulation de trains engendre des nuisances aux résidences situées à proximité, tels que 
le bruit et les vibrations; 

ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement de la MRC impose une distance minimale de 30 mètres entre 
l’emprise de la voie ferrée et tout bâtiment résidentiel, et prévoit que les municipalités doivent exiger des 
mesures d’atténuation des nuisances pour tout nouveau projet de construction près d’une voie ferrée 
comportant un volet hébergement; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- D’être vigilent et proactif dans le dossier des transports de marchandises (ex. : revendications 
politiques auprès des instances gouvernementales, monitoring des inconvénients); 

- De respecter les exigences prescrites par le Schéma d’aménagement (ex. : distance de l’emprise 
de la voie ferrée, mesures d’atténuation des vibrations et du bruit) dans la planification de l’aire 
TOD, tel que prévu, et qui rendent compte des recommandations faites par le Groupe de travail 
municipal sur la sécurité ferroviaire national, créé par la Fédération canadienne des 
municipalités. 
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GESTION GUERTIN IMMOBILIER INC.   

TITRE : PARTIE SUD-OUEST DE LA ZONE H-105  

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE  
 
Proposition de modification au plan concept de la zone H-105 de l'aire TOD (voir plan 1) : 

Agrandissement du Manoir Mont-Saint-Hilaire : 

- Le propriétaire des terrains (Belcor Immobilier Inc.) estime que le plan proposé n'a pas tenu 
compte des projets d'autres propriétaires du secteur, notamment ceux associés à 
l'agrandissement du Manoir Mont-Saint-Hilaire (p. 2); 

- Devant la compétitivité du marché, le Groupe Savoie désire agrandir son bâtiment afin d'ajouter 
des chambres et une salle à manger avec vue à 360° (p. 3);  

- L'agrandissement se ferait vers l’arrière des résidences puisque les possibilités d’agrandissement 
sont limitées (p. 3);  

- Cet agrandissement aurait une hauteur graduelle, allant de 3 à 6 étages, afin de limiter 
l'empreinte au sol et pour limiter l'impact sur les résidents de la rue du Massif (p. 4); 

- Un bâtiment indépendant serait aussi construit pour accueillir une unité de soins palliatifs (p. 4); 

Composante résidentielle :  

- La composante résidentielle inclut 4 bâtiments (3 bâtiments de 5 étages, 1 bâtiment de 4 étages) 
(p. 4); 

- La moitié des besoins en stationnement sera aménagée sous les bâtiments proposés (p. 4); 
- Un parc, d’une superficie d’environ 24 032m², sera aménagé et des accès piétons publics 

permettront d'y accéder depuis la rue (p. 4), permettant à l’ensemble des résidents de ce secteur 
de la ville d’en profiter (p. 5); 

Pertinence du projet : 

- Le projet favorise la mixité (aînés et nouveaux résidents) (p. 5);  
- Mise en valeur des espaces verts et des déplacements piétons (p. 5);  
- Un projet dont l’implantation des bâtiments et la volumétrie respectent le voisinage existant (p. 

6); 
- Le projet respecte la trame routière proposée pour le développement futur des propriétés à l’est 

(p. 6); 
- La Ville devrait tenir une consultation auprès des résidents du Manoir.   
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Plan 1 : Proposition d’aménagement de la partie sud-ouest de la zone H-105 
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QUESTIONS DE CLARIFICATION POSÉES LORS DES AUDIENCES  
 
 
Question : Si le terrain en question était construit, quelles autres options auriez-vous considérées pour 
votre projet d’agrandissement? Avez-vous considéré la possibilité d’agrandir vers l’avant? 

Réponse : Il n’y a pas de possibilité d’agrandir en avant. Le stationnement est surtout utilisé par les 
employés et l’espace pour agrandir ne serait pas suffisant.  

Nous avons aussi considéré l’ajout d’un étage au bâtiment existant. Toutefois, la structure actuelle ne le 
supporterait pas. 

 

Question : Serait-il possible de signer une servitude de non construction dans l’espace « jardin » que vous 
planifiez derrière les résidences actuelles? 

Réponse : Je ne voudrais pas me commettre. Je vous reviendrai avec une réponse plus précise. 

Réponse complémentaire obtenue en date du 7 octobre 2016 de la part de M. Denis Guertin, de Gestion 
Immobilier Guertin: L’entreprise serait disposée à signer une servitude de non-construction sur l’espace « 
Jardin du Manoir Mont Saint-Hilaire » conditionnellement à ce que la Ville de Mont-Saint0Hilaire procède 
aux modifications nécessaires à son cadre règlementaire afin de permettre la mise en œuvre du plan 
proposé. 

 

Question : Est-ce que l’orientation du bâtiment prévoit la possibilité de profiter de l’énergie passive du 
soleil? 

Réponse : Le projet n’est pas orienté pour bénéficier de la chaleur passive, mais plutôt pour protéger les 
vues des voisins. Il est possible d’étudier cette question. Il s’agit d’un projet préliminaire pour l’instant. 

 

Question : Lors des consultations précédentes, il avait été question d’une hauteur maximale de trois 
étages plutôt que cinq.  

De plus, qu’arrive-t-il avec le ruisseau? 

Réponse : D’abord, la hauteur indiquée est une hauteur maximale. Le bâtiment comporte des étages en 
recul pour diminuer l’impact sur le voisinage. 

En ce qui concerne le ruisseau, ce dernier se trouve sur le terrain voisin.  
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE le Groupe Savoy désire agrandir ses installations afin de répondre aux attentes de sa 
clientèle; 

ATTENDU QU’un plan concept faisant consensus a déjà été présenté et discuté avec les citoyens lors de 
consultations publiques sur la zone H-105 en mars 2016; 

ATTENDU QUE le projet contient certaines propositions s’alignant avec la vision du programme particulier 
d’urbanisme de l’aire TOD, comme l’aménagement d’une forte proportion d’espaces verts derrière les 
résidences; 

ATTENDU QUE le plan ne modifie pas la portion est du plan concept présenté aux citoyens; 

ATTENDU QUE la proposition n’a pas été déposée lors des démarches de consultations publiques de la 
dernière année; 

ATTENDU QUE d’autres rencontres publiques seraient nécessaires afin de discuter des modifications 
proposées, ce qui engendrerait des délais supplémentaires impossibles à réaliser avant le dépôt des 
projets de règlements prévu pour janvier 2017; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- D’adopter le programme particulier d’urbanisme (PPU) de l’aire TOD tel que présenté lors des 
consultations des 16 février et 9 mars 2016; 

- De remettre entre les mains du CCU la proposition des modifications suggérées par Gestion 
Guertin Immobilier Inc., notamment sur le plan architectural et d’intégration du projet dans le 
secteur avoisinant pour éventuellement faire l’objet de modifications au PPU et au PUD; 

- De demander des servitudes de non-construction pour les espaces verts du plan proposé par 
Gestion Guertin Immobilier Inc.; 

- D’ajouter, sous l’objectif 6.1 Favoriser un cadre bâti durable, une action visant à adapter l’offre 
en logements et les projets aménagements en tenant compte de la population vieillissante. 
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LE GROUPE ACCORD 

TITRE : PLAN D’URBANISME / PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
 

- Il s’agit d’une demande une révision du périmètre urbain afin d’intégrer un portion de terrain 
près de Grande Allée (voir plan 2); 

- Les différents documents de planification ainsi que leurs objectifs sont présentés, de la CMM à la 
municipalité; 

- Le projet  en question s’inscrit dans la volonté du PMAD  et du Schéma d’aménagement de 
consolider et de densifier les projets résidentiels aux abords de la gare de Mont-Saint-Hilaire; 

- Le projet résidentiel comporterait entre 42 et 48 logements; 

 

Plan 2 : Lot visé par la demande du Groupe Accord   

Lot visé par 
la demande 

Secteur 
du Golf 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

ATTENDU QUE l’objectif mentionné à la section 7.1 est de maintenir la limite du périmètre urbain actuel;  

ATTENDU QU’un tel développement sera soumis aux seuils de densité exigé par le Schéma 
d’aménagement pour une aire TOD; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De respecter l’objectif de la section 7.1 du PUD et de ne pas identifier le lot visé par la demande 
du Groupe Accord à ladite section. 
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MARIE SULLIVAN RAYMOND 

TITRE : MODIFICATION AU ZONAGE – 769 CHEMIN DE LA MONTAGNE 

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE   
 
- Mme Sullivan Raymond demande une correction de la limite agricole pour inclure entièrement son 

terrain dans le périmètre urbain (voir plan 3). 

 

 

Plan 3 : Demande de correction du périmètre urbain  

  

Lot 1 816 329 

Portion de 
terrain visée 
par la 
demande 

Sup : 1 ha 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE la superficie de la portion de terrain visée par la demande a une superficie d’un hectare; 

ATTENDU QU’il semble exister un droit acquis sur la moitié de cette superficie permettant à la 
propriétaire de construire une résidence, tel que prévu à l’article 101 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole du Québec; 

ATTENDU QU’il existe de grands terrains vacants sur le territoire de la ville, dont la zone A-16; 

ATTENDU QUE l’agrandissement du périmètre urbain impliquerait le respect des seuils de densité prévus 
au Schéma; 

ATTENDU QUE cette portion de terrain donne sur le chemin de la Montagne, considéré dans le PUD 
comme un secteur d’intérêt particulier; 

ATTENDU QUE cette modification enclaverait le lot 1 816 329 (voir plan 3); 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De respecter l’objectif de la section 7.1 du PUD et de ne pas identifier le lot visé par la demande de 
Mme Marie Sullivan Raymond à ladite section.  
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COLLÈGE SAINT-HILAIRE 

TITRE : DEMANDE DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DES LIMITES DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION ET DE 
LA ZONE NON AGRICOLE DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE  

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE  
 
La demande du Collège comporte deux parties : 

Partie A : 

- Le Collège souhaite régulariser la limite du périmètre urbain afin d’intégrer l’ensemble des 
installations du Collège à l’intérieur du périmètre urbain (p. 2-1); 

Partie B : 

- Le Collège aimerait également inclure d’autres espaces dans le périmètre urbain en vue de 
l’agrandissement des installations du Collège (p. 2-2); 

- Le territoire visé par cette demande a été établi en fonction de 4 critères (p. 3-1): 
o Les installations actuelles et des besoins prévisibles; 
o La topographie du terrain; 
o La valeur écologique des boisés; 
o La pédologie du secteur. 

- En termes de valeur écologique des boisés, la partie B représente sans équivoque l’endroit 
de moindre impact pour l’agrandissement souhaité par le Collège, étant située à 
l’emplacement d’un ancien verger correspondant à un jeune peuplement d’une vingtaine 
d’années (p. 3-6) (voir plan 4). 
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Plan 4 : Parties de lot visées par la demande de modification du périmètre urbain 

 

 

  

PARTIE B 

PARTIE A 
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QUESTIONS DE CLARIFICATION POSÉES LORS DES AUDIENCES  
 
 

Question : Quels sont les projets et les besoins anticipés du Collège? 

Réponse : Les besoins anticipés sont de nature sportive. Nous avons une planification stratégique dans 
laquelle il y a un souhait de devenir une école de l’UNESCO. 

 

Question : Seriez-vous d’accord de prévoir des mesures de mitigation à même la zone urbaine pour 
protéger le verger voisin? 

Réponse : Oui, nous sommes ouverts à toute demande. 

 

Question : Seriez-vous d’accord de signer une servitude perpétuelle de non construction en zone 
agricole? 

Réponse : Oui, absolument.  

 

Question : Croyez-vous qu’une collaboration avec le Centre de la nature serait possible? 

Réponse : Nous n’avons pas eu de demande encore, mais oui, ce pourrait être possible. 

 

Question : L’objectif 1.1 du plan d’urbanisme durable vise à « identifier, protéger et mettre en valeur les 
bois et corridors forestiers ». Une des actions proposées est de «limiter, par la réglementation, les 
impacts des projets d’exploitation et de construction sur les bois et les corridors forestiers essentiels au 
maintien de l’intégrité du mont Saint-Hilaire ».  

Considérant cette action, est-ce que le Collège serait en mesure de compenser la perte de couvert 
forestier due à l’agrandissement de leurs infrastructures par le reboisement, ou encore de laisser aller en 
friche une partie de leur terre qui est cultivée? 

Est-ce possible de densifier l’occupation de son site comme le fait la Ville sur l’ensemble de son territoire 
d’urbanisation?  

Réponse : Oui, ce qui est cultivé présentement le restera. 

 

Question : Pourrait-il y avoir un resserrement avec McGill? Et avec l’école secondaire Ozias-Leduc? 

Réponse : Il n’y a pas encore de demande, mais oui, ce serait possible. Il y a une ouverture avec McGill. 
Quant à l’école secondaire Ozias-Leduc, un partenariat école privée avec école publique est plus rare.  
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE le bâtiment existant du Collège Saint-Hilaire est divisé en deux par la ligne du périmètre 
d’urbanisation actuelle; 

ATTENDU QUE la partie nord du lot est la plus propice, tel que démontré par l’étude de la firme UDA, à un 
éventuel ajout d’installations sportives pouvant servir à des fins municipales et régionales; 

ATTENDU QUE les espaces disponibles sont rares, la Ville bénéficierait de considérer, dans sa planification 
à long terme, l’agrandissement de ce périmètre en fonction des besoins en activités sportives pour sa 
population actuelle et future et s’inscrire dans la mouvance provinciale des saines habitudes de vie;  

ATTENDU QUE faisant suite à sa planification stratégique en cours, des précisions additionnelles sur la 
nature des installations sportives de plein air devront être fournies à la Ville par le Collège Saint-Hilaire; 

ATTENDU QUE la superficie du terrain visée par la présente demande et ses limites peuvent varier lors du 
processus de demande d’exclusion à la zone agricole; 

ATTENDU QUE le Collège Saint-Hilaire serait d’accord de signer une servitude perpétuelle de non 
construction en zone agricole et de mettre en place des mesures de mitigation à même la zone urbaine 
pour protéger le verger voisin;  

ATTENDU QUE la portion de terrain demandée pour la partie nord empiète dans un boisé situé dans le 
corridor forestier et dont l’affectation donnée par la MRC est Conservation type 2; 

ATTENDU QUE le Collège Saint-Hilaire a déjà cédé certains terrains à Conservation Québec pour y intégrer 
un projet de conservation et qu'il a de plus collaboré à plusieurs reprises dans le passé avec le Centre de 
la nature et l’Université McGill; 

ATTENDU QUE l’agrandissement du périmètre urbain nécessiterait une modification aux aires 
d’affectation identifiées au Schéma afin de permettre les installations sportives souhaitées;  

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De maintenir la correction du périmètre urbain tel que prévu à la section 7.1 Zone agricole et 
périmètre urbain du PU afin d’exclure la portion de terrain visée par la partie A demandée par 
le Collège; 

- De voir quelles sont les mesures que le Collège pourrait mettre en place pour compenser 
l’empiètement qu’occasionnerait l’agrandissement du périmètre d’urbanisation dans les 
corridors forestiers qui s’étendent vers Sainte-Madeleine et Saint-Charles-sur-Richelieu; 

- De demander au Collège un plan d’aménagement pour la partie nord de leur demande et qui : 
d. précise la nature des interventions souhaitées,  
e. justifie l’empiètement dans la partie boisée, 
f. propose des mesures de mise en valeur du boisé; 

- De procéder, suite à la réception d’un plan d’aménagement considéré satisfaisant du Collège,  
a. à une demande de modification du Schéma afin de modifier l’affectation du sol où est 

située la portion nord de la demande de façon à permettre les installations sportives 
désirées par le Collège; 

b. à la demande de modification du périmètre urbain; 
- De demander si le Collège peut optimiser l’utilisation de son site actuel dans l’esprit de 

densification demandée par le PMAD. 
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LES ENTREPRISES PCJ.INC 

TITRE : PLAN D’URBANISME DURABLE – ZONE A-16 

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
 

- Demande d'exclusion de la zone agricole du lot et modifier le zonage pour permettre un 
développement similaire à ce que l'on retrouve de façon adjacente, soit un quartier résidentiel 
de maisons unifamiliales isolées (voir plan 5); 

- La CPTAQ précise qu’il appartiendra à la municipalité de décider d’inclure ou non le lot en 
question dans le périmètre urbain (p. 2);  

- En 1979, PCJ Inc. cédait à la Ville des parties de lots pour la construction d'une école et d'un parc-
école sous certaines conditions, dont celle de demander à la Commission de la protection du 
territoire agricole un zonage résidentiel unifamilial pour la partie du lot restante. Ces parties 
doivent être considérées comme équivalentes au 10 % exigé à titre de parcs (p. 2); 

- En 2001, la demande d'exclusion de la zone agricole a été étudiée par le CCU. Il est d’accord pour 
inclure le site à l’intérieur de l’étude de planification de la zone A-16, ce qu’il recommande au 
conseil municipal (p. 3); 

- Le Conseil approuve le procès-verbal du CCU en reportant la demande pour étude et analyse (p. 
3). 

 

Plan 5 : Demande d’inclusion à la zone urbaine  

Lot visé par 
la demande 

École  

La Pommeraie 

Zone A-16 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE l’objectif mentionné à la section 7.1 est de maintenir la limite du périmètre urbain actuel;  

ATTENDU QU’il existe de grands terrains vacants en zone urbaine sur le territoire de la ville, dont le 
secteur urbain du chemin de la Montagne (zone A-16); 

ATTENDU QUE l’agrandissement du périmètre urbain impliquerait qu’une densité résidentielle de 21 
logements à l’hectare soit respectée à défaut de quoi elle devrait être compensée ailleurs; 

 

 
LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De respecter l’objectif de la section 7.1 du PUD et de ne pas identifier le lot visé par la demande 
des Entreprises PCJ Inc. à ladite section; 

- De trouver des pistes de solution afin de favoriser un retour vers la vocation agricole du terrain 
visé par la demande des Entreprises PCJ Inc.  
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CENTRE DE LA NATURE DU MONT SAINT-HILAIRE 

TITRE : PLAN D’URBANISME DURABLE  

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE   
 
Le Centre de la nature (CN)  est pleinement en accord avec la vision stratégique de l’aménagement et du 
développement souhaité (p. 2). 

Plus particulièrement, le CN soutient les objectifs et actions suivants : 

- Conserver les milieux naturels de la région, dont la montagne et son piémont; 
- Favoriser la connectivité entre les milieux naturels;  
- Protéger et favoriser la nature en ville et en milieu agricole; 
- Développer des milieux de vie complets; 
- Favoriser l’accès à la nature tout en assurant sa conservation; 
- Assurer une utilisation durable des atouts naturels et agricoles de la région. 

Le CN propose des bonifications à plusieurs objectifs existants. Des ajouts sont aussi proposés : 

À l’objectif 1.1: 

- Assurer un financement adéquat au « Fonds vert » de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour se 
donner les moyens de conserver des milieux naturels, 

- Favoriser et soutenir les projets de plantation de haies brise-vent, de maintien des friches ou de 
restauration de milieux naturels afin de favoriser la connectivité. 

À l’objectif 1.2 : 

- Mettre en place un programme de suivi et de contrôle des espèces exotiques envahissantes qui 
favorise l’utilisation d’espèces indigènes en horticulture et pour la foresterie urbaine; 

- Optimiser le potentiel écologique des parcs, des aménagements et des infrastructures 
municipales; 

- Mettre en place des mesures de protection et de soutien pour les propriétaires qui abrite des 
espèces en péril. 

À l’objectif 2.3 : 

- Développer et soutenir le développement des projets permettant un maillage entre les vergers 
et les visiteurs de la montagne. 

À l’objectif 5.3 : 

- Compléter le réseau cyclable pour couvrir l’ensemble de la municipalité et intégrer des 
infrastructures touristiques en lien avec le transport actif;  

- Mettre en place des mesures afin de réduire les problèmes de congestion sur le chemin de la 
Montagne en forte saison. 

 

 
 



Mémoires sur l’avant-projet de plan d’urbanisme durable : 
Recommandations du CC-PMAD au conseil municipal                                                     

30 
 

QUESTIONS DE CLARIFICATION POSÉES LORS DES AUDIENCES  
 

Question : À la page 8, objectif 5.3, la dernière action que vous proposez est de « mettre en place des 
mesures afin de réduire les problèmes de congestion sur le chemin de la montagne en forte saison». Avez-
vous des exemples de mesures qui pourraient contribuer à améliorer cette situation? 

Réponse : Par exemple, durant le temps des pommes, les visiteurs des vergers pourraient se rendre au 
Centre de la nature en marchant plutôt que de prendre leur voiture, ce qui augmente la circulation sur le 
chemin de la montagne et engorge le stationnement du Centre de la nature. 

Autre exemple, un second accès au Centre de la nature, aménagé sur le flanc nord, serait de nature à 
diminuer la circulation du chemin de la montagne. 

 

Question : Au point 2 de la page 5, avant dernier paragraphe, vous mentionnez « qu’il existe un maillage à 
développer entre les activités agricoles et la fréquentation élevée à la montagne ». Pouvez-vous donner 
des exemples de moyens à mettre en place pour développer ce « maillage »? 

Réponse* : Un exemple serait la présence d’une navette. 

 

Question : À la page 4, objectif 1.2, vous proposez plusieurs actions dont de mettre en place un 
programme de rétablissement des bois urbains et la canopée de la forêt urbaine. Quel genre de 
programme avez-vous en tête et de quelle ampleur serait-il? 

Réponse : Des exemples de pistes sont : 

- Combattre l’agrile du frêne; 

- S’assurer que la canopée augmente, par exemple, en finançant ceux qui achètent et plantent des arbres. 

 

Question : Pour l’instant, il n’existe qu’un accès à la montagne. Serait-ce possible d’avoir un 2
e
 accès, 

notamment par la Grande Allée? 

Réponse : Un deuxième accès est déjà prévu dans le PUD pour 2018. 

 

Question : Concernant la fréquentation du Centre de la nature, les documents de l’Université McGill et 
celui du Centre de la nature indiquent des données différentes, soit respectivement 300 000  et 265 000 
visiteurs. Quelle valeur est la bonne? 

Réponse : Cela dépend des sources de données, notamment selon si le nombre inclut les entrées dites « 
illégales ». 

 
Question : Quelle capacité d’accueil est acceptable pour la montagne? 

Réponse : Au courant des années 70, on précisait un chiffre. Aujourd’hui, il s’agit de définir des limites 
acceptables de changement qui sont des indicateurs permettant de jauger l’expérience du visiteur. 
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Questions : Est-ce que le niveau actuel est acceptable? 

Réponse : Oui, il n’y a pas de dégradation des écosystèmes et il y a même plus de territoire conservé. 

 

 

 

RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE les bonifications proposées sont complémentaires à ce qui est déjà présent dans le PUD; 

ATTENDU QUE les ajouts suggérés sont en ligne avec la vision du PUD; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De bonifier textuellement le PUD en fonction des commentaires émis par le Centre de la nature. 
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UNIVERSITÉ MCGILL 

TITRE : PLAN D’URBANISME DURABLE DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE  

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE   
      

- L’Université McGill est heureuse de constater le leadership dont la municipalité fait preuve dans 
sa conception de la ville de demain à l’échelle humaine (p. 5); 

- L’augmentation de la fréquentation de la Réserve naturelle oblige l’Université à gérer la 
fréquentation de manière responsable en mesurant l’impact anthropique par le suivi 
d’indicateurs, ce qui lui permet d’agir par des mesures d’atténuation en cas de perturbation de 
l’écosystème ou de diminution de la qualité de la visite (p. 5); 

- L’Université prévoit officialiser un accès secondaire de proximité en tant que complément de 
l’entrée officielle; cette initiative cadre parfaitement avec l’orientation du PUD, à savoir garder à 
coeur la montagne et la rivière en protégeant et valorisant les milieux naturels;  

- L’Université souhaite trouver des solutions durables aux problèmes de circulation sur le chemin 
de la Montagne par la concertation des divers propriétaires d’attraits touristiques (pomiculteurs 
et autres) (p. 6).  

- À l'orientation 2 (agricole) il serait souhaitable d'avoir une offre de tourisme structurée 
englobant tous les attraits de la ville (p. 6); 

- L’Université est heureuse de constater les efforts mis en place par la municipalité pour conserver 
les boisés d’intérêt et freiner la perte d’habitats fragiles et exceptionnels (p. 6); 

- Il est primordial de poursuivre les efforts visant à protéger ou à restaurer les corridors forestiers 
assurant l’interconnexion des milieux naturels de la région (p. 6). 

- L’Université désire agrandir la Réserve naturelle Gault par l’acquisition de terrains en périphérie 
de sa propriété actuelle (p. 6);  

- L’Université est heureuse de constater l’ouverture de la municipalité à la promotion de la 
science, à l’objectif 6.4 de la section « Milieux de vie » (p. 7);  

- L’Université propose de créer des possibilités de formation (offre de stages et d’aide financière) 
pour nos étudiants et de tisser davantage de liens de collaboration entre l’Université et la 
municipalité (p.7). 
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QUESTIONS DE CLARIFICATION POSÉES LORS DES AUDIENCES  
 
 
Question : À la page 5, au troisième paragraphe, vous soulevez que l’augmentation de la fréquentation de 
la Réserve naturelle Gault vous oblige à « gérer la fréquentation de manière responsable ». Pouvez-vous 
préciser ce que vous entendez par « gérer la fréquentation de manière responsable »? Quels sont les 
impacts de l’augmentation du nombre de visiteurs? 

Réponse : La limite est acceptable tant que la qualité de la visite est maintenue et que la nature et les 
infrastructures présentes sont préservées. 

 
Question : Avez-vous un plan directeur qui tient compte des contraintes financières et écologiques? 

Réponse : Pas vraiment. Oui il y a un équilibre à atteindre, mais nous sommes aussi soucieux de 
l’environnement. 

 

Question : À la page 6, sous La protection des milieux naturels, vous mentionnez « qu’il est important 
d’harmoniser la règlementation et les usages dans les réserves en milieu privé afin de transmettre un 
message clair et cohérent aux visiteurs et aux citoyens.» Pouvez-vous préciser cette pensée? 

Réponse : Les terrains privés sont difficiles à gérer avec la règlementation municipale. 

 

Question : Êtes-vous ouverts à de nouveaux programmes de recherche? 

Réponse : La Réserve Gault est sous la responsabilité du département des sciences de l’Université McGill. 
Ce sont les professeurs de ce département qui mènent et apportent les projets. 

 

Question : Le stationnement du Centre de la nature est utilisé à pleine capacité plusieurs jours par 
semaine. Comment voyez-vous l’ajout de véhicules supplémentaires? 

Réponse : Il faut développer des actions concertées, ce qui n’est pas le cas actuellement. Une navette 
n’est pas nécessairement ce qui est souhaitée. 

Par ailleurs, il serait peut-être intéressant d’améliorer la signalisation au bas de la montagne, permettant 
d’indiquer l’état des stationnements (nombre de places restantes).  
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE l’Université projette d’officialiser un accès secondaire de proximité et que cette action se 
retrouve à l’objectif 1.1 du PUD; 

ATTENDU QUE l’Université est d’avis qu’une offre de tourisme structurée englobant tous les attraits de la 
ville serait souhaitable; 

ATTENDU QUE l’Université souhaite améliorer la fluidité de la circulation sur le chemin de la Montagne; 

ATTENDU QUE l’Université énonce son désir de tisser davantage de liens avec la municipalité; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- D’ajouter à l’objectif 2.3., une action qui vise à favoriser une offre de tourisme structurée 
englobant tous les attraits de la ville ; 

- D’étudier, avec l’Université McGill, la possibilité d’établir de nouveaux parcours routiers pour 
accéder à l’entrée de la Réserve naturelle Gault; 

- De collaborer avec l’Université McGill afin de trouver des solutions aux conditions routières du 
chemin de la Montagne, notamment lors de saisons touristiques plus importantes; 

- De reformuler l’objectif 6.4 de l’orientation 6 afin qu’il se lise ainsi : « Coopérer avec les acteurs 
de la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire à la promotion de l’aménagement durable du 
territoire ». 
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FRANÇOIS JAUVIN  

TITRE : DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE A-16  

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE  
 

- En 1992, la zone A-16 a été exclue de la zone agricole; 
- Les propriétaires n'ont plus eu le droit au remboursement de taxes agricoles et les frais ont été 

assumés par les propriétaires, sans possibilité de développer la zone; 
- Les villes voisines ont poursuivi leur développement, affectant la circulation sur Ozias-Leduc; 
- M. Jauvin se dit inquiet de constater que des rencontres ont eu lieu entre le conseil et certains 

organismes; 
- Une consultation a été conduite durant laquelle il a été démontré qu’il serait possible de 

développer la zone tout en respectant les caractéristiques du secteur.  

    

 

   

QUESTIONS DE CLARIFICATION POSÉES LORS DES AUDIENCES   
 

Question : Pouvez-vous expliquer le préjudice dont vous avez fait l’objet depuis 1992? 

Réponse : Depuis la modification du zonage en 1992, les propriétaires ont perdu la capacité d’obtenir un 
remboursement des taxes provenant du MAPAQ. Ce sont donc des frais que les propriétaires ont dû 
assumer sans pouvoir développer. De plus, l’agriculture est difficile. 

 

Question : Seriez-vous prêts à participer à l’élaboration d’une planification détaillée (Programme 
particulier d’urbanisme (PPU)) pour la zone A-16, tel que suggéré dans l’avant-projet de PUD? 

Réponse : L’objectif est de garder une porte ouverte. Ça fait quand même 25 ans. Il y a 25 ans, la ville 
d’Otterburn Park n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Ce secteur de Mont-Saint-Hilaire n’a toutefois pas 
changé. 

 

Question : Combien d’unités et de quelle hauteur envisagez-vous? 

Réponse : Près de Félix-Leclerc, ça demeurerait uniforme et près d’Ozias-Leduc, ce serait commercial. 

On aurait alors autour de 20 portes et des hauteurs respectant l’existant. 

 

Question : Vous dites qu’il serait intéressant d’avoir résidences adaptées pour les personnes âgées mais 
vous proposez de l’unifamiliale isolée? 
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Réponse : Si mon terrain comporte de l’unifamiliale isolée, d’autres terrains dans la zone A-16 pourraient 
construire autres choses. 

 

Question : Vous dites que l’école de la Pommeraie est sous-utilisée? 

Réponse : Il devrait y avoir une école dans le secteur de la Gare. 

 

Question : Comment pensez-vous qu’il soit possible de diminuer la pression sur le chemin Ozias-Leduc? 

Réponse : Il existe en effet une problématique, mais il serait injuste de faire porter le fardeau du 
développement de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et de la ville d’Otterburn Park aux propriétaires 
de MSH.  

 

 

RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE les propriétaires de l’entreprise 137533 Canada Inc. ont perdu la capacité d’obtenir un 
remboursement des taxes provenant du MAPAQ depuis 1992; 

ATTENDU QUE les propriétaires de l’entreprise 137533 Canada Inc. ont dû assumer ces frais sans pouvoir 
développer leurs terrains; 

ATTENDU QUE les propriétaires de l’entreprise 137533 Canada Inc. seraient ouverts à des discussions 
autour d’une table de concertation pour l’élaboration d’un plan pour le secteur urbain du chemin de la 
Montagne (zone A-16); 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL :  

- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 
urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les intervenants 
concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2; 

- D’entreprendre le processus d’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour 
ce secteur dans les meilleurs délais; 

- De mettre en place un comité de concertation pour l’élaboration d’un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour le secteur urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) dont les 
modalités de travail seront à définir par le conseil. 
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ROCK ET COLETTE GUILMAIN 

TITRE : PLAN D’URBANISME DURABLE – ZONE A-16 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
 

- Il est souhaité que la zone A-16 soit développée en continuité au projet Flanc Sud; 
- Le projet pourrait prévoir les proportions suivantes: 

o 40 % de maisons unifamiliales, 
o 30 % de maisons attachées,  
o 30 % de multifamiliales; 

- Cette proposition est justifiée par:  
o le secteur n'est pas au centre-ville, 
o il s'agit d'une zone champêtre,  
o de cette façon, les résidents de cette zone n'engorgeront pas trop le trafic sur Ozias-

Leduc; 
- Nous souhaitons conserver le boisé Auclair comme parc public.  

 
QUESTIONS SOULEVÉES LORS DE LA PRÉSENTATION DU MÉMOIRE DEVANT LE CC-PMAD EN SÉANCE 
PRIVÉE 
  

Question : Vous savez que le sol de ce secteur comporte du roc. Est-ce possible, à votre avis, d’y ériger 
des bâtiments? Est-ce plus dispendieux? 

Réponse : C’est possible, d’un côté ça fait des constructions qui sont plus solides. Il est possible d’adapter 
le mode de construction pour limiter les coûts. 

 

Question : Est-ce nécessaire de dynamiter? 

Réponse : Aujourd’hui, il existe d’autres façons de construire. 

 

Question : Comment voyez-vous les contraintes du PMAD? 

Réponse : Si on parle du TOD, il semble que ce soit logique. Plus on s’éloigne, plus la densité devrait être 
basse. Il y a encore de la place pour des constructions unifamiliales à Mont-Saint-Hilaire. Pas seulement 
cette typologie, mais encore un peu. 

 

Question : Que pensez-vous de conserver entièrement à l’état naturel la zone A-16? 

Réponse : Il faut conserver certaines parties de la zone, par exemple, le boisé Auclair. La proportion de la 
partie à conserver devrait être plus élevée que 10 %. Une partie le long du chemin Ozias-Leduc pourrait 
être développée. 

Il est important de prévoir des espaces pour marcher et courir et de permettre la connectivité entre les 
quartiers. 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

ATTENDU QUE la préservation d’espaces naturels et la connectivité sont des éléments importants pour un 
éventuel développement de la zone; 

ATTENDU QUE la connectivité entre les quartiers est un des principes d’un éco-quartier; 

ATTENDU la proportion des typologies suggérée; 

ATTENDU QUE les préoccupations soulevées dans le mémoire atteignent un niveau de détails que le PUD 
n’atteint pas, mais qu’un programme particulier d’urbanisme (PPU) peut atteindre; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- D’étudier, dans le cadre de l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le 
secteur urbain du chemin de la Montagne (zone A-16), tel qu’indiqué à la section 8.1.2 du PUD, 
les propositions du mémoire soumis par M. et Mme Guilmain. 
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ASSOCIATION DES CITOYENS DE MONT-SAINT-HILAIRE 

TITRE : MÉMOIRE DÉPOSÉ DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES – PUD 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LES MÉMOIRES 
 

- L'ACMSH affirme son accord de principe avec les orientations du PUD. Un questionnement 
persiste tout de même quant aux modalités d'application (p. 2); 

CIRCULATION (p. 5-6)      

- CONSIDÉRATIONS:  
o risque d’augmentation des bouchons de circulation,  
o augmentation du temps de déplacement,  
o impact sur la qualité de vie,  
o activités saisonnières,  
o l'ajout d'une zone commerciale;  

      
- PISTES DE SOLUTION: 

o Ne pas densifier A-16;  
o La densification n'est rationnelle qu’autour des infrastructures de transport et à 

proximité des services;  
o Mettre l'accent sur les solutions à court terme;  
o Enrichir l'étude de circulation;  
o Créer un comité de travail avec Otterburn Park;  
o Étudier des modèles de transport gratuit (ex. : Sainte-Julie);   

    

PATRIMOINE ET PAYSAGES (p. 7-8-9)       

- CONSIDÉRATIONS: 
o Secteur rempli d'histoire;  
o Reconnaissance et valorisation du quadrilatère agro-touristique qui constitue un 

patrimoine de paysage à valoriser et à conserver  
 

- PISTES DE SOLUTION: 
o Envisager autre chose que la construction résidentielle (lieu de mémoire, centre 

d’interprétation de la montagne ou de la pomme, des gîtes);   
   

ENVIRONNEMENT ET ÉCOSYSTÈME (p. 10)       

- CONSIDÉRATIONS : 
o Éléments naturels de la zone A-16 et ses bienfaits;    

   
- PISTES DE SOLUTION: 

o Caractérisation exhaustive des milieux actuels, 
o Responsabilisation : la Ville doit aussi sonder l’intérêt de partenaires. Ex. : Se 

tourner vers des organismes de la région qui offrent des services en planification 
globale, 

o Si des constructions doivent voir le jour, elles doivent être écologiques; 
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- L'ACMSH souscrit aux exigences liées au secteur du chemin de la Montagne, telles que les 
énonce l’avant-projet du PUD (p. 12), 

- L'ACMSH recommande la mise sur pied d'un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du PUD qui 
inclut citoyens, promoteurs, élus, fonctionnaires (p. 15).    

 

Rappel des attentes de l’ACMSH exprimées dans son mémoire portant sur l’aire TOD : 

- Obtenir des données statistiques pertinentes de la CMM concernant l’aménagement d’aires TOD 
en périphérie et ses impacts sur l’environnement; 

- Régionaliser la densification et, pour cela, établir une image claire des développements prévus 
dans la MRC; 

- Analyser les impacts des projets prévus à Mont-Saint-Hilaire et à Otterburn Park; 
- Assurer des mécanismes de suivi de l’application du PMAD et tenir compte des conclusions qu’ils 

permettent de tirer; 
- Se pencher sur les questions de sécurité ferroviaire et faire des représentations auprès des 

décideurs externes concernés; 
- Augmenter l’offre de service en matière de transport en commun (train et autobus); 
- Prioriser le transport actif (à pied et à vélo); 
- Revoir le projet de prolongement du boulevard de la Gare à la lumière des coûts financiers et de 

la volonté de contribuer à la diminution de l’utilisation de l’automobile; 
- Prendre le virage vert, autrement dit assurer un développement écologique, une mise en valeur 

novatrice et le maintien des espaces verts; 
- Délimiter les bois métropolitains de la zone H-105 et les exclure de l’aire TOD; 
- Créer un parc sur une part substantiellement importante afin de préserver le couvert forestier en 

piémont et la forêt urbaine de l’ancien camping Laurier (prévoir plus de 10 % tenant compte de 
la densité minimale); 

- Verdir le boulevard Laurier et maintenir le centre actuel; 
- Confirmer l’intention à long terme de limiter toute demande de dézonage; 
- Analyser l’impact des investissements sur les services publics et sur la rentabilité; 

 

Commentaires sur l’avant-projet du PUD 

- Il manque l’aspect « gouvernance » à la section 1 Introduction - Vers un plan d’urbanisme 
durable. Sans une bonne gouvernance, le développement durable risque de n’être que des mots 
(p. 1); 

- Considérant l’importance de la qualité de vie et du caractère champêtre à préserver, quel est le 
niveau de croissance de la ville souhaité par la population? 

- Il faut que les éléments identitaires soient intégrés dans la règlementation qui découlera du 
PUD? 

- Développer par l’intérieur au lieu d’augmenter le territoire urbain serait une approche à 
privilégier. Appliquer la durabilité sur ce qui est déjà développé et se rappeler que la 
densification a bien meilleur goût près des grands axes routiers; 

- Il faut poursuivre la protection des milieux naturels, diminuer les îlots de chaleur, donner l’accès 
à la rivière, conserver le boisé en face du manoir; 

- Favoriser l’agriculture urbaine, mettre en opération un marché public; 
- Quel est le niveau de circulation automobile acceptable à MSH? Compléter le réseau cyclable; 
- Consolider le centre-ville à notre image, un développement à l’échelle humaine; 
- Mettre en valeur le caractère et l’âme du Vieux Village  
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QUESTIONS DE CLARIFICATION POSÉES LORS DES AUDIENCES 
 

Question : Dans vos commentaires sur l’avant-projet du PUD, sous le thème Milieu de vie, vous 
mentionnez de « consolider le centre-ville, un centre-ville à notre image ». Pouvez-vous préciser ce 
propos? 

Réponse : C’est de réaffirmer le centre-ville, principalement à l’intersection Honorius-Charbonneau et 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, près des épiceries, et d’éviter de s’étirer trop loin sur la 116. Il s’agit de 
concentrer les services près de cette intersection. Un centre-ville à notre image, c’est un centre-ville 
«champêtre». 

 

Question : Dans les commentaires sur l’avant-projet de PUD, vous soulevez la question du nombre 
souhaitable d’habitants à Mont-Saint-Hilaire. De quelle façon devrait-on déterminer la taille souhaitable? 
Comment justifier une population de 20 000, plutôt que 25 000 ou encore 30 000 habitants? 

Réponse : C’est un chiffre qui provient des Grands investissements et services (GIS). Mont-Saint-Hilaire 
est différente : contraintes géographiques, territoire enclavé. Il faut s’assurer de la qualité de vie et des 
infrastructures. 

 

Question : Avez-vous parlé du fait qu’Otterburn Park est à côté de Mont-Saint-Hilaire, causant du va-et-
vient, et qu’un développement de la zone A-16 entrainera plus de circulation? 

Réponse : Nous proposons la création d’un comité mixte entre Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park 

 

Question : Demandez-vous une dérogation pour éviter la densification du PMAD? 

Réponse : Notre demande est d’obtenir un statut particulier pour des raisons patrimoniales et de 
paysages, pas nécessairement une dérogation. 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ATTENDU QUE l’ACMSH affirme son accord de principe avec les orientations du PUD; 

ATTENDU QUE l’ACMSH souhaite préserver la zone A-16 en faisant valoir les cas d’exception et les 
situations particulières prévus au Schéma par son acquisition, partielle ou totale, par la Ville; 

ATTENDU QUE des considérations ont été soulevées en relation aux thèmes de circulation, patrimoine et 
paysages ainsi que sur les écosystèmes et l’environnement; 

ATTENDU QU’une question de clarification a été posée concernant le centre-ville; 

ATTENDU QUE la mise en œuvre du PUD doit aussi prendre en considération les villes voisines ainsi que 
les dispositions du Schéma d’aménagement de la MRC; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL :  
 

- De maintenir l’objectif 4.1 Créer un centre-ville durable et à l’échelle humaine qui répond aux 
considérations exprimées en regard du centre-ville; 

- De maintenir l’intention exprimée à la section 8.1.2 d’élaborer un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour le secteur urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) et de 
s’assurer de faire reconnaître le caractère exceptionnel du secteur et de la concertation de tous 
les intervenants concernés; 

- De se concerter avec les villes avoisinantes afin de mettre en œuvre, de façon harmonieuse, le 
PUD; 

- D’ajouter une section  qui dresserait les bases d’un mécanisme de suivi et de mise en œuvre du 
PUD en s’inspirant des recommandations faites par l’ACMSH; 
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PIERRE BRAZEAU 

TITRE : DES CHOIX À CONSIDÉRER : MÉMOIRE PRÉSENTÉ POUR LE PLAN D’URBANISME DE LA ZONE A-16 
DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE  
 

- M. Brazeau rappelle la chronologie des événements ayant menés au PMAD et soutient que 
les commentaires des citoyens ont souvent été ignorés (dans le processus d’élaboration du 
PMAD) (p. 1); 

- Il rappelle les engagements politiques pris par M. Corriveau le 13 octobre 2013 lors de la 
campagne électorale (p. 1); 

- Il soulève des caractéristiques propres à l’urbanisation de Mont-Saint-Hilaire autour de la 
montagne (p. 1-2); 

- Il rappelle les critiques faites dans les rapports de Convercité (p. 3); 
o Les citoyens s’imaginent mal le développement de nouvelles zones résidentielles (A-

16) dans une partie de la ville dont les infrastructures routières sont déjà saturées; 
o Les citoyens jugent important de préserver le caractère champêtre et l’âme de Mont-

Saint-Hilaire sans altération; 
o Ils sont en faveur de la mise en place d’un PPU pour le secteur de la zone A-16 qui 

doit répondre réellement à leurs valeurs, notamment; 
 Tranquillité, conservation des paysages; 
 Protection de la montagne 
 Fluidité de la circulation 
 Préservation du patrimoine culturel et artisanal comme moyen d’attraction 

touristique 
 Multiplication d’espaces de verdure 

- Il soulève des exemples de mesures à entreprendre par la Ville afin de réduire les émissions 
de GES : ex. : remplacer graduellement certains véhicules énergivores par l’utilisation de 
véhicules électriques, remplacer les autobus à moteur à essence par des autobus 
électriques, faire la promotion d’une campagne concernant la marche au ralenti des 
véhicules. (p. 4); 

- Il propose des actions pour le développement du territoire (p. 4-5): 
o Redonner à A-16 la vocation agricole; 
o Discuter avec les villes voisines du partage de la densité; 
o Densifier plus près des grands axes routiers (Autoroute 20, route 116) 

- M. Brazeau propose de tenir un référendum auprès de tous les résidents de MSH et / ou 
plus précisément auprès des résidents très concernés des 2 côtés du chemin de la 
Montagne, du chemin des Patriotes et des rues Fortier, Ozias-Leduc, Cardinal, Paul-Émile-
Borduas, montée des Trente et les rues adjacentes (p. 6); 

- Il propose que la Ville acquière des terrains de A-16 pour empêcher l’urbanisation de la 
zone A-16 et présente un scénario d’achat des terrains de la zone A-16 (p. 7); 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
ATTENDU QUE la zone A-16 n’offre pas le meilleur potentiel agricole de par la composition de son sol et 
sa proximité à des zones résidentielles et récréotouristique (spa);  

ATTENDU QUE le partage de la densité avec les villes voisines fait partie des mesures de compensation 
prévue au Schéma d’aménagement de la MRC; 

ATTENDU QUE l’achat des terrains de la zone A-16, en tout ou en partie, pourrait être considéré;  

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le 
secteur urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les 
intervenants concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2; 

- De faire appel, lors de l’élaboration du programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le 
secteur urbain du chemin de la Montagne (zone A-16), aux mesures d’exception prévues au 
Schéma d’aménagement (ex. : régionalisation de la densité, secteurs patrimoniaux) 

- Conformément à l’objectif 1.3, de limiter, par la règlementation, les impacts des projets de 
construction ou les projets d’exploitation sur les cours d’eau, le littoral et les milieux humides;  

- Conformément à l’objectif 2.3, de favoriser les attraits culturels, éducatifs et 
récréotouristiques; 

- Conformément à l’objectif 5.1, de maintenir la fluidité de la circulation malgré 
développements résidentiels; 

- Dans le cadre de l’élaboration du programme particulier d’urbanisme (PPU), de considérer 
l’acquisition des terrains, en tout ou en partie, pour le secteur urbain du chemin de la 
Montagne (zone A-16) comme une des options d’aménagement du secteur. 
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REGROUPEMENT DES ARTISTES PROFESSIONNELS DE MONT-SAINT-HILAIRE (RAP) 

TITRE : PROTÉGEONS NOS PAYSAGES  

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE   
 

- La montagne et la rivière reflètent et identifient Mont-Saint-Hilaire à l’échelle de son territoire et 
sont des paysages emblématiques. Il est important de préserver les points de vue vers et à partir 
de ces éléments principaux et de bien gérer les aménagements susceptibles d’y porter atteinte 
(p.3); 

- Le respect du patrimoine devrait être encadré de balises sévères dans certains secteurs sensibles 
pour freiner les dérives stylistiques que l'on observe dans notre ville (p. 4); 

- Le RAP critique quelques travaux ou d’aménagements réalisés dans les dernières années; 
- Mont-Saint-Hilaire devrait instaurer des mesures de protection et de mise en valeur des paysages 

dans leurs documents touchant l’aménagement et l’urbanisme (p. 5);  
- Il est proposé d’organiser une journée de réflexion sur l'avenir de la montagne sous le thème: Le 

mont Saint-Hilaire pourrait-il disparaître? (p. 7).   

 

 
QUESTIONS DE CLARIFICATION POSÉES LORS DES AUDIENCES  
 

Question : L’objectif 3.3 Identifier et mettre en valeur les paysages emblématiques du PUD propose de :  

a. Identifier des points de vue exceptionnels à protéger 
b. Adapter la règlementation afin d’assurer la protection des zones particulières et des 

vues exceptionnelles 
c. Aménager des aires publiques facilitant l’accès à la rivière Richelieu et l’arrêt à des 

points de vue emblématiques 
d. Enfouir les réseaux de distribution électrique et de câblodistribution dans tout nouveau 

projet de redéveloppement et projet de revitalisation urbaine 

L’objectif 6.4 propose notamment de : 

a.  Animer les espaces publics par la tenue d’événements culturels et artistiques 

Croyez-vous que ces éléments sont suffisants? En quoi pourraient-ils être bonifiés? 

Réponse : On appuie tout ça, mais c’est dans l’application que se trouve l’enjeu. On souhaite une 
politique patrimoniale. 

 

Question : Vous proposez une journée de réflexion. Pouvez-vous préciser quels en seraient les objectifs? 

Réponse : Une initiative similaire a été entreprise au Mont-Royal. Une telle activité pourrait permettre de 
faire ressortir des pistes de solutions. 

Ex : pourquoi ne pas augmenter les tarifs du Centre de la nature? 
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Question : Est-ce que la Ville a l’autorité de faire enterrer les fils? 

Réponse : Avant 1991, rien n’était fait à ce sujet. Puis, les fils ont été enfouis lors de la réalisation de 
certains secteurs résidentiels. 

Oui, la Ville a le pouvoir. 

 

 

 
RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE le RAP souhaite protéger les paysages de Mont-Saint-Hilaire; 

ATTENDU QUE le RAP a affirmé, lors des audiences du 13 septembre 2016, appuyer l’objectif 3.3 Identifier 
et mettre en valeur les paysages emblématiques et ses actions;  

ATTENDU QUE le RAP propose de tenir une journée de réflexion sur l’avenir de la montagne; 

ATTENDU QUE plusieurs parties prenantes ont manifesté leur intérêt à prendre part à des discussions sur 
l’aménagement futur de l’ensemble du territoire de Mont-Saint-Hilaire; 

 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- Que des points de vue à protéger soient identifiés dans le PUD en se basant notamment sur le 
rapport « Étude de caractérisation des paysages bâtis et naturels de Mont-Saint-Hilaire », 
réalisé par la firme Patri-Arch; 

- Que la Ville tienne une journée de réflexion portant sur l’avenir de la montagne (conservation 
du patrimoine et des paysages). 
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FRANCINE DESJARDINS ET RÉJEAN RHÉAUME 

TITRE : LA ZONE A-16, UNE QUESTION DE MANQUE D’IMAGINATION : COMMENTAIRES DE DEUX 
CITOYENS 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
 

- Une étude démontre que l’étalement urbain n’est pas sous contrôle dans la région de Montréal 
et que le plus gros problème est que les villes sont tentées de bâtir pour augmenter leurs 
revenus (p. 1); 

- Le développement de la zone A-16 nécessitera un prolongement du réseau de transport, des 
services municipaux (p. 2); 

- La circulation sur le chemin de la Montagne et la rue Fortier augmentera (p. 2); 
- Différentes parties prenantes recherchent différents bénéfices (p. 2-3): 

o Les propriétaires fonciers, 
o La population locale, 
o Les nouveaux résidents, 
o Les promoteurs immobiliers, 
o Les élus municipaux, 
o L’administration municipale; 

- Plutôt que de permettre le développement, est-ce possible de dédommager les propriétaires 
fonciers qui veulent vendre? (p. 3); 

- Il faut trouver des solutions gagnantes pour tous (sauf pour le promoteur immobilier 
évidemment) (p. 3); 

- Mme Desjardins et M. Rhéaume constatent le paradoxe et l’ironie de constater que la Ville de 
Montréal essaie de favoriser sa population avec une offre de parcs de plus en plus grande et un 
réseau de transport en commun et alternatif alors que la nôtre veut couper des arbres et 
favoriser l’automobile (p. 3). 

 

 
RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ATTENDU QUE plusieurs  acteurs sont concernés par le développement de la zone A-16; 

ATTENDU QUE le PUD favorise à limiter, par la règlementation, les impacts des projets d’exploitation et 
de construction sur les bois et les corridors forestiers essentiels au maintien de l’intégrité du mont Saint-
Hilaire, tel qu’indiqué à l’objectif 1.1; 

ATTENDU QUE Mont-Saint-Hilaire est la seule ville de la MRC à respecter l’objectif du PMAD de protéger 
30 % du couvert forestier et d’avoir 17 % d’aires protégées; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le 
secteur urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les 
intervenants concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2; 
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GESTION HENRI NÈGRE INC. ET SULLIVAN-RAYMOND INC.    

TITRES : MÉMOIRE; PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE A-16 

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LES MÉMOIRES 

 

GESTION HENRI NÈGRE INC.  

- M. Nègre a acquis ses terres en 1984 (p. 1); 
- Ses terres étaient en friche et impropres à l'agriculture à cause du relief irrégulier. M. Nègre 

rêvait donc d’y réaliser un développement résidentiel (p. 1); 
- Les propriétaires de la zone A-16 ont patiemment attendu la fin du moratoire de 10 ans (p. 1); 
- Rappel des différentes étapes réalisées au cours des dernières années, soit le dépôt de plans qui 

n’ont jamais vu le jour, l’adoption du PMAD et la présentation publique de la Ville de mai 2013 
(p. 1); 

- Constate que la zone n’a pas fait l’objet des consultations publiques récentes (p. 2); 
- La zone A-16 ne représente qu'une portion du chemin de la Montagne et possède peu d'attraits 

touristiques (p. 2); 
- Affirme qu’il est tout à fait possible de développer un projet de forte densité en portant une 

attention aux craintes soulevées par la population (p.2); 
- Il faudra définir les zones paysagères à préserver en tenant compte des percées visuelles; 
- Invite toute personne qui souhaite discuter et échanger sur le sujet à la contacter (Mme Nègre) 

(p. 3). 

 

SULLIVAN - RAYMOND INC.  

- Depuis 1992, la partie de leur verger situé dans la zone A-16 est désormais en « zone blanche », 
ce qui a occasionné une augmentation de taxes (p. 1); 

- Moins du tiers du verger est disponible pour la récolte des pommes (p. 1); 
- En refusant le développement de la zone, la Ville limite considérablement leur capacité à générer 

un revenu de notre propriété (p. 1); 
- Un espace excédant les 10 % généralement demandés serait donné à la Ville (p. 1); 
- La Ville devrait intensifier ses efforts pour mieux informer les citoyens sur les objectifs et 

avantages offerts dans le PMAD (p. 2). 
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Plan 6 : Propriétés de M. Nègre et de M. Raymond 

 

QUESTIONS DE CLARIFICATION POSÉES LORS DES AUDIENCES   
 
 
Question : Vous faites allusion à la présence d’un important affleurement rocheux sur le coteau, ce qui 
vous empêche d’y planter des pommiers. De plus, vous écrivez que « moins d’un tiers de votre verger est 
maintenant disponible pour y récolter des pommes » et que vous souhaitez trouver une nouvelle vocation 
à votre terre. Avez-vous pensé à une autre vocation qu’un développement résidentiel? Serait-il difficile 
d’y construire des habitations? 

Réponse : Non, je n’ai pas pensé à d’autres alternatives, car il y a les contraintes du PMAD. Par contre, il 
est difficile d’exploiter un verger à cause de la qualité du sol et le conflit d’usage, notamment au niveau 
des pesticides. 

 

Question : Quel serait votre objectif principal : que la Ville autorise le développement ou qu’elle achète 
vos terres? 

La Ville a-t-elle considéré la possibilité de ramener la vocation agricole à la zone A-16? 
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Réponse : Ce n’est tout simplement pas possible de cultiver à cause du bruit que ça engendre, les 
pesticides, la machinerie. 

 

Question : Êtes-vous ouverts à construire à une densité moindre que le dicte le PMAD? 

Réponse : Le projet prévoyait moins de densité sur mon terrain. Oui, nous sommes ouverts à un projet de 
plus faible densité, mais qui soit économiquement viable. 

 

Question : Je me suis adressée à deux dames qui semblaient contentes de leurs récoltes. Est-ce plutôt une 
question de vision? 

Réponse : Oui, ces dames louent ma terre. Mais elles n’ont pas à supporter tous les coûts 
d’infrastructures. C’est le souhait de la garder en vie. 

 

Question : Il y a une volonté à Mont-Saint-Hilaire de préserver les espaces verts. Si la Ville décidait de 
conserver vos terres en espaces verts, qu’en penseriez-vous? 

Réponse : Les intentions ont toujours été de développer notre terre. Si la Ville veut un espace vert, ce 
serait de l’expropriation. 

Le fait de ne pas développer ne peut pas se limiter à la raison de la circulation. Le périmètre urbain de 
Mont-Saint-Hilaire ne représente que 30 % du territoire. 

 

Question : Pouvez-vous chiffrer les pertes financières accumulées dans les dernières années? 

Réponse : Il faudrait vérifier. 

 

Question : Seriez-vous ouverts à un développement de maisons unifamiliales? 

Réponse : Oui, mais nous avons toujours des considérations économiques. 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE moins du tiers des terres de M. Raymond est maintenant disponible pour la récolte des 
pommes et que les activités qui s’y rattachent (ex. : bruit, épandage) causent des nuisances aux activités 
voisines (ex. : Spa Mont-Saint-Hilaire); 

ATTENDU QUE la zone A-16 a fait l’objet d’un moratoire et que le processus de planification d’ensemble 
du secteur n’a jamais été complété; 

ATTENDU QUE les propriétaires sont ouverts à moduler la densité, tout en répondant à des 
considérations économiques; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL  
 

- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 
urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les intervenants 
concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2;  

- D’entreprendre le processus d’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour 
ce secteur dans les meilleurs délais. 
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LUCE CLOUTIER 

TITRE : PROJET ZONE A-16 MONT-SAINT-HILAIRE 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE   
 

- En principe, il semblerait que ce ne soit pas les énoncés et la reconnaissance des particularités de 
la ville décrites dans le PUD qui fassent défaut, mais bien les intentions de développement. D’un 
côté, on préconise le développent durable et de l’autre, la nécessité de densifier, notamment la 
zone A-16 (p. 1); 

- Densité et préservation semblent être deux notions inconciliables pour les citoyens et citoyennes 
(p. 1); 

- Des raisons pour la protection de la zone A-16 sont soulevées (p. 2): 
o Assurer la protection de ce milieu naturel; 
o Favoriser le développement et la mise en valeur des activités agricoles, agroalimentaires 

et la diversification des activités agricoles; 
o Pour permettre la réalisation du PMAD: 

 Protection et mise en valeur du milieu naturel, bâti et paysager; 
 La définition des seuils minimaux de densité selon les caractéristiques du 

milieu; 
 La mise en valeur des activités agricoles; 

o Respecter les choix d’aménagement privilégiés, soit la permanence et l’aménagement 
durable de la zone agricole ainsi que l’accès du public aux espaces verts et bleus; 

- Le mont Saint-Hilaire détient plusieurs statuts de protection (p. 2); 
- La partie protégée de la montagne devrait être agrandie (p. 3); 
- Le Centre de la nature gagnerait à offrir un service de communication et de vulgarisation avec le 

grand public (p. 3); 
- Une proposition de projet est présentée,  

o Centre d'interprétation de la Montérégie: Lieu d'interprétation, de recherche et 
d'éducation basé sur un contenu scientifique dans un environnement particulier (p. 4 et 
5); 

- La Ville pourrait demander des subventions aux différents niveaux de gouvernement pour l’achat 
de terrains et la mise en place d’une fondation pour financer ce centre d’interprétation (p. 5);
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QU’il semble y avoir une mauvaise perception entre les objectifs visés par le PMAD, les 
particularités de la Ville et les intentions de développement d’A16; 

ATTENDU QUE la protection des milieux et la densification de l’occupation du territoire sont perçues 
comme deux notions inconciliables; 

ATTENDU QU’il est important de protéger et de mettre en valeur les milieux naturels à l’extérieur du 
périmètre de la montagne; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De maintenir les orientations présentées dans le PUD;  
- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 

urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les intervenants 
concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2;  

- De faire appel aux mesures d’exception prévues au Schéma d’aménagement de la MRC pour 
soustraire certains secteurs de la zone aux obligations de densité, notamment en termes de 
protection des milieux naturels et du patrimoine; 

- De renommer l’objectif 6.1 de la façon suivante : Favoriser des aménagements et un cadre bâti 
durables, et d’ajouter l’action suivante : Inclure les citoyens dans la planification de projets 
d’envergure. 
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LOUIS-GEORGES COURNOYER 

TITRE : MONT-SAINT-HILAIRE, UNE VILLE DE NATURE, D’ART ET DE PATRIMOINE OU OPPOSITION AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE A-16 TEL QUE PRÉCONISÉ DANS L’AVANT-PROJET DE PLAN D’URBANISME 
DURABLE 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
- Le plan pour la zone tel que présenté maintenant ne respecte pas les principes d’un projet de 

développement durable (p. 1); 
- L’augmentation du nombre de résidents dans le secteur nécessiterait  le développement de 

nouveaux services et commerces alors que bon nombre d’entre eux ont déjà de la difficulté à 
demeurer ouverts ou à être profitables (p. 1); 

- L’étude de circulation le montre, il y a des problèmes de circulation aux heures de pointe à 
l’intersection Campbell et Fortier. Avec les projets prévus à Otterburn Park, il est fort à parier que 
la circulation augmentera sur Fortier (p. 1); 

- Le développement devrait se faire d’abord près des infrastructures de transport en commun et 
des services (p. 1); 

- Mont-Saint-Hilaire ne possède pas les infrastructures routières aptes à soutenir le 
développement résidentiel dans la zone A-16 (p. 2); 

- Le développement de la zone A-16 créerait un îlot de chaleur (p. 2); 
- La densité prévue à ce jour est contradictoire aux objectifs visés par le développement durable et 

n’offre aucune garantie de protection de la nature existante; 
- D’autres possibilités de développement pourraient être étudiées. À titre d’exemple, des jardins 

communautaires visant à atteindre l’autonomie alimentaire; 
- L’achat du verger Sullivan par la Ville serait un investissement pour les générations futures; 
- Il faut préserver les acquis de la ville en matière de nature plutôt que d’en faire un îlot de 

chaleur; 
- Il est possible d’offrir un lieu de recherche en collaboration avec les universités sur de nouvelles 

pratiques d’agriculture urbaine. 

RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QU’aucun plan de développement pour la zone A-16 n’est encore élaboré; 

ATTENDU QUE les valeurs énoncées pour l’élaboration d’un PPU pour la zone A-16 exigent la protection 
des milieux naturels basée sur une caractérisation de l’ensemble du secteur; 

ATTENDU QUE le PUD prévoit des actions visant à favoriser les bonnes pratiques agricoles et la 
production agricole locale; 

ATTENDU QUE les préoccupations soulevées dans le mémoire atteignent un niveau de détails que le PUD 
n’atteint pas, mais qu’un programme particulier d’urbanisme (PPU) peut atteindre; 

 
LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 

- De procéder à l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 

urbain du chemin de la Montagne (zone A-16), tel qu’indiqué à la section 8.1.2 du PUD, qui tient 

compte des considérations soulevées dans le présent mémoire; 
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JEAN-YVES HÉROUX 

TITRE : CONSULTATIONS PUBLIQUES NOTRE MONT-SAINT-HILAIRE 2035 : AVANT-PROJET DE PLAN 
D’URBANISME  

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
 

- Le mémoire porte principalement sur la zone A-16; 
- Il est important de préserver au maximum les milieux naturels et de mettre en valeur les 

paysages naturels (p. 2); 
- La zone A-16 devrait être exclue des exigences de densification de la MRC compte tenu de 

l’importance des milieux naturels et patrimoniaux à préserver (p. 2); 
- Les propositions soumises pour le développement d’A-16 sont inspirées d’autres villes (p. 4); 
- Il faut créer un secteur vivant, multifonctionnel et rassembleur (p. 4); 
- Des suggestions d’aménagement sont proposées pour chacun des secteurs de la zone A-16 

discutés lors de la soirée du 27 avril 2016; 
o La portion adossée au flanc sud devrait conserver sa vocation de culture de la pomme 

ou de la vigne, et de favoriser une entreprise axée sur le tourisme (hébergement, 
restauration, réception) (p. 5-6); 

o Plusieurs équipements sont proposés pour les secteurs 7-E et 7-D, entre autres (p. 6) : 
 Théâtre en plein air,  
 Aires de pique-nique, 
 Allées de pétanque, 
 Espaces de stationnement (vélos et voitures); 

o Conserver les bâtiments prévus aux secteurs 7-F et 7-G à un maximum de 2 étages et 
créer un accès depuis le chemin de la Montagne (p. 12); 

o Pour le secteur 7-R, les bâtiments ne devraient pas dépasser la hauteur des arbres pour 
ne pas nuire aux vues sur la montagne (p. 12); 

- Les solutions de ce mémoire obligent une réduction importante du nombre de logements dans le 
secteur, ce qui devrait être davantage acceptable par les citoyens. 

Plan 7 : Secteurs de la zone A-16 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE les préoccupations soulevées dans le mémoire atteignent un niveau de détails que le PUD 
n’atteint pas, mais qu’un programme particulier d’urbanisme (PPU) peut atteindre; 

ATTENDU QUE certaines propositions d’installations communautaires sont déjà présentes ailleurs sur le 
territoire de la ville; 

ATTENDU QUE certaines propositions pourraient être introduites dans un plan concept d’aménagement 
de la zone A-16; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De procéder à l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 
urbain du chemin de la Montagne (zone A-16), tel qu’indiqué à la section 8.1.2 du PUD, qui tient 
compte de certaines des suggestions contenues dans le présent mémoire; 
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LOUIS TONER ET HÉLÈNE TARDIF 

TITRE : POUR QUE MONT-SAINT-HILAIRE DEMEURE VILLE DE NATURE, D’ART ET DE PATRIMOINE OU 
L’ABERRATION DE DÉVELOPPER LA ZONE A-16 

 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE   
 

- Il y a une opposition flagrante entre la construction loin des axes routiers, des services et des 
transports en commun et le but de densifier la zone A-16, tel que le prévoit le PMAD; 

- Le projet de la zone A-16 supposerait la création de commerces de proximité alors que la Ville et 
les citoyens, comme nous l’avons vu dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme, 
souhaitent centraliser les services et commerces et créer un « centre-ville »; 

- Assez de permis ont été accordés ponctuellement en fonction des intérêts de chacun; 
- Les auteurs se demandent si nous avons les ressources et la capacité d’accueil pour répondre aux 

besoins et attentes de ces nouveaux citoyens/contribuables (infrastructures, loisirs, installations 
sportives, écoles, transport en commun); 

- Le chemin de la Montagne est patrimonial et le reflet de l’industrie agricole de Mont-Saint-
Hilaire; 

- L’agrotourisme régional est en plein essor; 
- L’ajout de constructions résidentielles viendrait briser les vues paysagères; 
- Les problèmes de circulation pour le Centre de la nature la fin de semaine n’est pas un élément 

nouveau; 
- Pour un développement durable, il est impératif de préserver une zone nature dans notre ville et 

de concentrer les projets immobiliers et les commerces dans les pôles à cet effet, c’est-à-dire 
près des grands axes routiers et de la gare. 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 
ATTENDU QUE le PUD favorise la présence de commerces et services de proximité pour tous les résidents 
(objectif 4.3) à titre de commerces et services complémentaires et de nature plus locale à ce qui est 
souhaité pour le centre-ville; 

ATTENDU QUE le chemin de la Montagne constitue un secteur d’intérêt particulier; 

ATTENDU QU’il est important de préserver les vues et paysages; 

ATTENDU QU’une étude de circulation a été réalisée afin de proposer des solutions aux conditions 
routières actuelles et anticipées; 

ATTENDU QU’un projet résidentiel de forte densité est déjà prévu autour de la gare et que le 
développement d’A-16 serait de plus petite envergure; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De déterminer les mesures à prendre pour améliorer la circulation selon les recommandations 
émises dans l’étude de circulation présentée le 24 août 2016; 

- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 
urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les intervenants 
concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2;  

- De faire appel aux mesures d’exception prévues au Schéma d’aménagement de la MRC pour 
soustraire certains secteurs de la zone aux obligations de densité. 
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MARTIN DESLAURIERS 

TITRE :        ZONE A-16 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
 

- Comment le projet peut-il faire en sorte que le réseau routier d'Ozias-Leduc puisse accueillir 500 
personnes de plus? 

- Le réseau est déjà saturé et durant le temps des pommes, le chemin Ozias-Leduc devient un 
cauchemar pour les résidents (achalandage, bruit); 

- En cas d'urgence, cette rue est une des seules voies majeures; 
- Il est contre ce projet, qui démolira le paysage d'une région si belle; 
- La montagne est un site de l'UNESCO, il serait bien d'en conserver les alentours tout aussi intact 

naturellement; 
- Le développement peut se faire ailleurs, par exemple près de l’autoroute 20, mais pas dans la zone A-

16 qui mérite un statut patrimonial.   

 

 

RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QU’une étude de circulation a été réalisée afin de proposer des solutions aux conditions 
routières actuelles et anticipées; 

ATTENDU QUE les plus importants terrains vacants à l’intérieur du périmètre urbain sont ceux de la zone 
A-16 et ceux de l’ancien camping Laurier et du garage municipal; 

ATTENDU QUE de nombreux citoyens ont manifesté leur désaccord avec la construction de la zone A-16; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De déterminer les mesures à prendre pour améliorer la circulation selon les recommandations 
émises dans l’étude de circulation présentée le 24 août 2016; 

- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 
urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les intervenants 
concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2;  

- De faire appel aux mesures d’exception prévues au Schéma d’aménagement de la MRC pour 
soustraire certains secteurs de la zone aux obligations de densité. 
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MARIO GIRARD 

TITRE : DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE A-16 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE  
 

- La circulation est déjà dense en temps régulier dans cette partie de la ville, sans compter le 
surplus de circulation dans les périodes de tourisme (temps des pommes, Centre de la Nature);  

- En cas d'évacuation de ce secteur, cette situation pourrait devenir problématique; 
- En temps de journée chaude d'affluence, ce n'est pas normal de prendre moins que la moitié du 

temps en se rendant à vélo que d'y aller en auto. Mais au moins, si on a une bonne section 
cyclable sur le nouveau pavé de ce chemin, c'est apprécié.    
   

     

RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 
ATTENDU QU’une étude de circulation a été réalisée afin de proposer des solutions aux conditions 
routières actuelles et anticipées; 

ATTENDU QUE les plus importants terrains vacants à l’intérieur du périmètre urbain sont ceux de la zone 
A-16 et ceux de l’ancien camping Laurier et du garage municipal; 

ATTENDU QUE de nombreux citoyens ont manifesté leur désaccord avec la construction de la zone A-16; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De déterminer les mesures à prendre pour améliorer la circulation selon les recommandations 
émises dans l’étude de circulation présentée le 24 août 2016; 

- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 
urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les intervenants 
concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2;  

- De faire appel aux mesures d’exception prévues au Schéma d’aménagement de la MRC pour 
soustraire certains secteurs de la zone aux obligations de densité. 
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EVELINE FISET 

TITRE : CIRCULATION POUR LES RÉSIDENTS DE LA MONTAGNE 

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
 
- Depuis le rétrécissement de la rue Fortier, on y circule beaucoup moins rapidement et beaucoup plus 

difficilement; 
- Dès 7 h 00 jusqu’à 9 h 30, c’est pare-chocs à pare-chocs, et de 15 h 30 à 18 h 30; 
- La circulation étant déjà un irritant pour les résidents du haut de la montagne, il est difficile 

d’imaginer l’ajout de maisons et de voitures sans rouvrir totalement Fortier à 4 voies; 
- La ville de Mont-Saint-Hilaire est unique et mérite une application particulière du plan de 

développement d’urbanisme décrété par Québec. 

 

 

RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QU’une étude de circulation a été réalisée afin de proposer des solutions aux conditions 
routières actuelles et anticipées; 

ATTENDU QUE de nombreux citoyens ont manifesté leur désaccord avec la construction de la zone A-16; 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- De déterminer les mesures à prendre pour améliorer la circulation selon les recommandations 
émises dans l’étude de circulation présentée le 24 août 2016; 

- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 
urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les intervenants 
concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2;  

- De faire appel aux mesures d’exception prévues au Schéma d’aménagement de la MRC pour 
soustraire certains secteurs de la zone aux obligations de densité. 
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STEVE TIMMINS 

TITRE :  PRÉSERVONS NOS DERNIERS ESPACES VERTS À MONT-SAINT-HILAIRE      

 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE MÉMOIRE 
 

- M. Timmins exprime des réserves par rapport la construction de quartiers résidentiels dans les 
derniers espaces verts de Mont-Saint-Hilaire (p.1); 

- Il associe la mise en œuvre de ce PUD à de vieilles pratiques favorisant l’étalement urbain (p. 1); 
- De vastes superficies d’espaces verts ont déjà été perdues au cours des vingt dernières années (p. 1); 
- Si la Ville souhaite vraiment être au service de ses citoyens, elle devrait d’abord viser la conservation 

des derniers espaces verts à l’intérieur ou à proximité des zones résidentielles (p. 2); 
- Les « grandes consultations » n’ont demandé l’opinion des citoyens que sur les détails du plan 

d’urbanisme et non sur le fond, c’est-à-dire l’orientation de base du plan (p. 2); 
- Il faudrait cesser d’appliquer le modèle des années 50, caractérisé par des banlieues à perte de vue, 

par la construction résidentielle comme moyen principal de revenus municipaux et par l’automobile 
comme mode de transport (p.2); 

- Il invite l’administration municipale à être plus progressiste et de repenser l’orientation de son PUD 
(p. 4); 

- Il suggère de préserver les espaces naturels actuels : 
o La zone H-105; 
o La zone A-16; 
o Le terrain de l’ancien camping Laurier; 
o Le terrain du garage municipal; 
o Plusieurs autres espaces naturels; 

- Il soulève les avantages de la préservation des espaces verts, notamment sur la santé humaine, tant 
physique que mentale (p. 5 et 7);  

- Mont-Saint-Hilaire manque de parcs communautaires (p. 6); 
- L’accès à des espaces verts dans un rayon d’un kilomètre autour de la résidence est associé à une 

meilleure santé mentale (p.7); 
- L’ancien camping Laurier, le garage municipal et la zone A-16 se porteraient bien pour 

l’aménagement de parcs communautaires (p. 8); 
- La Ville devrait acquérir les terrains visés et trouver des moyens de financement innovateurs, autres 

que la hausse des taxes; 
- Il considère que le plan d’urbanisme actuel risque de générer des îlots de chaleur, notamment le long 

du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (p. 9); 
- Les routes, déjà congestionnées, risquent de l’être davantage (p. 9); 
- Il remet en question la pertinence de construire à grande échelle pour se conformer au PMAD (p. 10); 
- Les conséquences des îlots de chaleur sont décrites à la fin (p. 12 et 13), ex. : 

o Formation de smog, 
o Effet sur la qualité de l’air, 
o Augmentation des besoins en énergie pour la climatisation, 
o Inconforts, faiblesses voire coups de chaleur. 
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RECOMMANDATIONS DU CC-PMAD AU CONSEIL MUNICIPAL  
 

ATTENDU QUE le PUD vise à limiter l’étalement urbain, notamment en contenant son développement 
urbain à l’intérieur du périmètre urbain; 

ATTENDU QUE l’acquisition de tous les espaces vacants représenterait un investissement important de la 
part de la Ville; 

ATTENDU QUE le PUD vise à développer, selon l’orientation 6, des milieux de vie de qualité et propose 
notamment comme action, à l’objectif 6.3, d’«assurer aux ménages l’accès à des espaces verts de qualité 
situés à distance de marche»; 

ATTENDU QUE l’objectif 6.2 propose des actions pour réduire les îlots de chaleur; 

ATTENDU QUE  

- le PUD vise la protection des milieux naturels à l’orientation 1,  
- le PPU du secteur de la Gare propose un concept qui permet de conserver le plus d’arbres possibles 

sur le site de l’ancien camping Laurier et propose un grand espace vert central, 
- l’élaboration d’un programme particulier pour la zone A-16 devra respecter les valeurs indiquées à la 

section 8.1.2, notamment « la protection des milieux naturels existants, basée sur une caractérisation 
détaillée du secteur, sans égard aux limites de propriété existantes; 

ATTENDU QUE de nombreuses rencontres citoyennes ont été organisées, portant sur plusieurs thèmes du 
PUD (Vision et orientations d’aménagement, les milieux naturels, la circulation, la densité, et plusieurs 
autres); 

 

LE CC-PMAD RECOMMANDE AU CONSEIL : 
 

- D’envisager des investissements dans le but d’acquérir des propriétés abritant des bois et des 
portions de corridors forestiers d’intérêt, tel qu’indiqué à l’objectif 1.1; 

- De favoriser le rétablissement des bois urbains et la canopée de la forêt urbaine, tel qu’indiqué à 
l’objectif 1.2; 

- D’assurer aux ménages l’accès à des espaces verts de qualité situés à distance de marche, tel 
qu’indiqué à l’objectif 6.3; 

- De maintenir l’intention d’élaborer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur 
urbain du chemin de la Montagne (zone A-16) par la concertation de tous les intervenants 
concernés tel qu’indiqué à la section 8.1.2. 
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