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1. Objectifs de la rencontre

Rencontrer les parties prenantes qui forment le comité « Pour une nouvelle 

école à Mont-Saint-Hilaire » puisque vous êtes les instigateurs du projet

En amont des consultations publiques qui auront lieu dans les prochains mois, 

discuter avec vous afin de comprendre vos besoins, vos enjeux et vos désirs 

pour ce parc-école et votre intérêt à être consulté dans le cadre du projet

De valider certains éléments de logistiques et les activités prévues pour les 

consultations

Pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire, de travailler en partenariat en vue d’un 

construire un projet collectif



2. Position et rôle de chaque partie prenante

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Écoute activement les citoyens

Initie et encadre la démarche de participation citoyenne

Alimente la réflexion

Fournit les informations nécessaires à la compréhension du projet et des 

enjeux du site

Collabore avec la CSP pour que le projet réponde autant que possible aux 

besoins des citoyens et qu’il s’intègre dans le quartier

La ville ne détient pas la compétence d’orienter le programme fonctionnel et 

technique du bâtiment, à l’exception de fonctions dont bénéficierait toute la 

communauté hilairemontaise (ex.: locaux organismes, gymnase, etc.)

Commission scolaire des Patriotes (CSP)

Maître d’œuvre de la construction de l’école selon les contraintes 

du site, les exigences du MEES et les besoins identifiés (nombre 

de classes, etc.)

Dirige le projet de construction et recrute les professionnels de 

l’aménagement (ingénieurs, architectes, etc.)

Se coordonne avec la ville concernant les réseaux (transport, 

infrastructures souterraines, etc.)

Le bâtiment de l’école est un projet qui relève de la compétence 

de la CSP 



2. Position et rôle de chaque partie prenante

Convercité

OBNL spécialisé en participation citoyenne

Assure une neutralité dans le processus  et une démarche 

apolitique

Facilite la participation de tous en assurant l’équité et le 

respect

Recueille et transmet une diversité de points de vues

Assure une démarche transparente, évolutive et objective et 

rend compte des résultats des discussions

Citoyens

Participent aux échanges avec la ville dans un esprit de tolérance et 

d’ouverture

Mettent entre parenthèse l’intérêt individuel au profit de l’intérêt 

collectif

Participent à l’élaboration de propositions durables et adaptées aux 

besoins de la communauté

Experts du territoire



3. Présentation du projet de Parc-école

Historique



3. Présentation du projet de Parc-école

Les sites envisagés et le site retenu



3. Présentation du projet de Parc-école

Le site retenu



3. Présentation du projet de Parc-école

Quelques chiffres

École de type 2-12 (2 classes préscolaire et 12 classes d’enseignement 

primaire)

Empreinte au sol d’environ 1850 m2 avec un bâtiment sur deux niveaux

Gymnase simple de 12m x18m

250 élèves 

Terrain de 27 000m2

• La Ville s’engage à céder 16 000m2 à la CSP

Ouverture pour la rentrée scolaire de 2019-2020



3. Présentation du projet de Parc-école

Exemple d’école primaire similaire

École primaire des Coeurs-Vaillants, à Contrecoeur

École de type 2-12 qui accueille 300 élèves

Bâtiment sur deux niveaux (60m x 35 m)



3. Présentation du projet de Parc-école

Les exigences de conception de la CSP

Accès au site par trois rues, de preference, pour

diviser la provenance des véhicules (entrée

employees et visiteurs, débarcadère pour

autobus, débarcadère pour les parents/enfants)

Topogaphie la plus plane possible pour la section

de la cour d’école

Accès direct à la cour d’école depuis le

débarcadère des autobus et celui des parents

pour maximiser la sécurité des enfants

Espace sur le site dédié aux puits de géothermie

et possiblement un basin de retention des eaux

de pluie

Intégrer des matériaux sans COV renouvelable et

durable

Intégrer le bois dans la construction



3. Présentation du projet de Parc-école

Les contraintes techniques du parc de La Rocque, selon la CSP

Présence d’un ruisseau et d’une zone de

protection de 10 mètres de part et d’autre, où

aucune intervention n’est permise

Présence d’une conduite sanitaire qui traverse

le terrain du coin de la rue Forbin-Janson à la

rue de la Rocque, au centre du parc actuel

Présence d’un fossé de drainage pluvial dans le

prolongement de la rue Louis-Pasquier

Présence d’une ligne électrique

Pente importante du côté ouest du terrain

Zone inutilisable pour l’aménagement de l’école

du côté nord du ruisseau. Mais, pourrait être

une zone de conservation aménagée par la Ville.



3. Présentation du projet de Parc-école

Les avantages du parc de La Rocque, selon la CSP

Site accessible par trois rues, ce qui permet de

diviser les accès à l’école et moins déranger le

voisinage

Pente plus douce du côté du parc actuel qui

pourrait permettre une construction en palier

Présence d’arbres matures qui serons conserves

dans la mesure du possible, car presence de

frênes maladies

Présence d’un espace vert et volonté de la ville

de le conserver et de le bonifier pour une

utilisation à la fois par les écoliers et les

citoyens



4. Démarche participative proposée

Rencontre le 28 octobre à 9:30 sur le site: discussion collective des 

contraintes et des opportunités du site et marche exploratoire

Rencontre en novembre (à confirmer): activité sur les scénarios d’implantation 

de l’école (intégration parc + quartier)

Rencontre en décembre ou janvier (à confirmer) : activité sur le scénario 

préliminaire de l’école (intégration parc + quartier)

Plateforme web en ligne (sondage, partage d’idées, etc.) 



5. Marche dans le parc de La Rocque



6. Discussion collective et mot de la fin


