
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME
CENTRE-VILLE

Soirée de consultation publique



Vue de l’hôtel de ville et de la piscine municipale, 
1970

1970



DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

Mot de bienvenue et mot du maire  

Présentation du secteur 

Atelier 1. Préambule (5 min) + discussion aux tables (20 min)

Atelier 2. Préambule (5 min) + discussion aux tables (25 min)

Atelier 3. Préambule (5 min) + discussion aux tables (25 min)

Plénière

Prochaines étapes et mot de clôture 

5 min – 19:00

15 min – 19:05

25 min – 19:20

30 min – 19:45

30 min – 20:15

10 min – 20:45

5 min – 20:55



OBJECTIF DE LA RENCONTRE 

Faire participer les citoyens à la réflexion pour 
l’aménagement du centre-ville, dans le but d’élaborer 

un programme particulier d’urbanisme (PPU)



PROCESSUS DE PLANIFICATION PARTICIPATIVE 

PHASE 1.

ACTIVITÉS DE CO-
DESIGN POUR 

L’ÉLABORATION DU 
PLAN D’URBANISME 

DURABLE (PUD)

PHASE 2. 
PRÉSENTATION DE 

L’AVANT PROJET ET 
RÉCEPTION DES 

MÉMOIRES 

PHASE 3. 

AJOUTS AU PUD

1. Révision du PUD             
(21 septembre 2015)

2. Vision et orientations     
(30 mars 2016)

3. Affectation du sol, 
densité résidentielles 
(27 avril 2016)

4. Avant-projet du PUD    
(21 juin 2016)

1. Avant-projet du PUD              
(21 juin 2016)

2. Audiences publiques des 
mémoires                              
(13 septembre 2016)

3. Présentation des projets 
de règlements 
d’urbanisme                      
(2 février 2017)

1. Règlements (PIIA, 
PUD et zonage)                          
(26 et 28 février 2018)

2. PPU Centre-Ville



QU’EST-CE QU’UN PPU ?  

Un programme particulier d’urbanisme (PPU) est une composante du plan

d’urbanisme, qui réfère à la planification détaillée d’un secteur central. C’est

un outil qu’une municipalité peut utiliser si elle souhaite mettre en valeur un

secteur ou lorsqu’un projet important, susceptible d’apporter des
changements substantiels, est envisagé.

En intégrant un PPU à même le plan d’urbanisme, des modifications

règlementaires sont par la suite nécessaires afin d’en assurer la concordance.

(ex.: règlements de zonage ou de lotissement).

Plusieurs caractéristiques peuvent être énoncées dans un PPU, par exemple :

• L’affectation du sol et la densité ;

• Le types d’équipements et/ou d’infrastructures (ex : équipements 

culturels, administratifs, etc.)

• Les règles de construction imposées (ex : dimension des enseignes, 

aménagement paysager, localisation des stationnements, etc.).



POURQUOI LE CENTRE-VILLE ?  

Le plan d’urbanisme durable (PUD), entré en vigueur en septembre 2017,

comprend six orientations d’aménagement qui visent à guider la

planification du développement.

Plusieurs objectifs sont énoncés :

• Créer un centre-ville durable et à échelle

humaine ;

• Consolider le développement de la vitrine

commerciale du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ;

• Favoriser la présence de commerces et

services de proximités accessibles pour tous les

résidents.

Orientation 4 : « Développer un centre-ville fort, dynamique et animé propre à 

Mont-Saint-Hilaire. »



PLANIFICATION D’UN CENTRE-VILLE À MONT-SAINT-HILAIRE

1966

• Édifice emblématique de la fusion de

la Ville de Saint-Hilaire-sur-Richelieu

et de la Municipalité de Mont-Saint-

Hilaire ;

• Nouvelle vision pour la ville ;

• Rassembler les services municipaux ;

• Arrivée des commerces et services.

Hôtel de ville marquant la création de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Vue sur le centre-ville, 1991



PLANIFICATION D’UN CENTRE-VILLE À MONT-SAINT-HILAIRE

Plan d’urbanisme 1991

Plan d’urbanisme durable 2017



LES LIMITES DU CENTRE-VILLE   



LES LIMITES DU CENTRE-VILLE   



AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE 

ÉCHELLE HUMAINE

Concept d’aménagement qui met

l’humain au centre du

développement urbain en offrant

des espaces publics sécuritaires,

animés et qui encouragent les

rencontres (extrait du PUD).



AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE 

BOULEVARD HONORIUS-

CHARBONNEAU

BOULEVARD SIR-WILFRID-

LAURIER



CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE DU PUD

Extrait du 
Plan d’urbanisme durable



DÉROULEMENT DE LA DISCUSSION ET INSTRUCTIONS

3 ateliers de 20 à 25 minutes portant sur les 3 thèmes

Un préambule avant chaque atelier

Animateur en soutien pour relancer la discussion et assurer 

la prise de notes

À la fin des 3 ateliers, plénière de 10 min

Responsables de la ville comme ressources techniques



RÈGLES DE LA PARTICIPATION 

S’écouter les uns les autres et gestion équitable du droit de parole

Participer aux échanges dans un esprit d’ouverture, de tolérance et 

de respect

Participer à l’élaboration de propositions durables et adaptées aux 

besoins de la communauté

Privilégier l’intérêt collectif plutôt que l’intérêt individuel

On ne vise pas forcément le consensus mais à comprendre la 

position de chacun 



ATELIER DISCUSSION N°1. 
LA MOBILITÉ



THÈME 1. LA MOBILITÉ

• Aménagement des rues et trottoirs ;
• Réseau cyclable ;
• Réseau de transport en commun ;
• Stationnement de surface.



THÈME 1. LA MOBILITÉ

TAUX D’OCCUPATION DES ESPACES DE 

STATIONNEMENT POUR LE CENTRE-VILLE

Moment de la journée Semaine
Fin de 

semaine

AM entre 9h et 12h 37% 28%

PM entre 12h et 17h 53% 36%

Soirée entre 17h et 20h 32% -

• 18 propriétés privées ;

• 1 800 cases de stationnement ;

• 8,9 hectares d’aires de stationnement       

(23% du centre-ville)



QUESTIONS

• Que pensez-vous du nombre de cases de stationnement
que l’on retrouve en façade des commerces du boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier ?

• Êtes-vous d’accord avec le principe du partage de
stationnement, c’est-à-dire que certaines cases de
stationnement puissent desservir tout au long de la journée,
différents commerces situés sur différentes propriétés ?

• Selon vous, y a-t-il des conflits de circulation (automobile ou
piétonne) au centre-ville ? Si oui, à quel(s) endroit(s) ?
Comment ces situations devraient-elles être résolues ?

• Trouvez-vous que les aménagements du centre-ville
conviennent pour les déplacements actifs ?



ATELIER DISCUSSION N°2. 
LES COMPOSANTES 

PAYSAGÈRES 



THÈME 2. LES COMPOSANTES PAYSAGÈRES

• Vues sur la montagne ;

• Canopée et îlot de chaleur ;

• Localisation des aires de stationnements ;

• Proposition de réaménagement du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ;

• Hôtel-de-ville et place publique.

Source : Institut national 
de santé publique



THÈME 2. LES COMPOSANTES PAYSAGÈRES



THÈME 2. LES COMPOSANTES PAYSAGÈRES

PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD SIR-WILFIRD-LAURIER

Option 1:  Espaces verts de part et d’autre du boulevard Option 2: Large espace vert d’un côté du boulevard



QUESTIONS

• Comment l’identité du centre-ville devrait-elle se
matérialiser ?

• Est-ce que le réaménagement du boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier constitue une priorité ?

• Considérez-vous que l’hôtel de ville actuel comporte un
intérêt patrimonial ? Pourquoi ?

• Est-ce qu’il y a suffisamment d’espaces verts, de placettes,
d’espaces publics et de mobilier urbain au centre-ville ?



ATELIER DISCUSSION N°3. 
LE REDÉVELOPPEMENT



THÈME 3. LE REDÉVELOPPEMENT 

• Échelle humaine ;

• Offre commerciale ;

• Interface entre le résidentiel et le commercial ;

• Dynamisme, attractivité et animation du centre-ville.

Zone 
commercialeZone 

mixte

Zone 
institutionnelle

Zone 
résidentielle

dense

Zone 
en 

transformation



THÈME 3. LE REDÉVELOPPEMENT 

BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

RUE SAINT-GEORGES

 

    

                



THÈME 3. LE REDÉVELOPPEMENT 

ESSO / SUBWAY VIDÉOTRON / BBA

PRESSE CAFÉ / SAVOY DÉLI IGA / JEAN-COUTU



THÈME 3. LE REDÉVELOPPEMENT 

OFFRE DE COMMERCES ET SERVICES DANS LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE, selon le nombre de commerces
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QUESTIONS

• Selon vous, est-ce qu’il y a une surabondance dans l’offre
commerciale au centre-ville ou, au contraire, un manque
dans l’offre actuelle ?

• Quel(s) geste(s) devrai(en)t être posé(s) en priorité afin de
redynamiser le centre-ville ?

• Quelle ambiance souhaitez-vous retrouver dans le centre-
ville ?



PLÉNIÈRE
PARTAGE DES IDÉES FORTES 



PROCHAINES ÉTAPES



PROCHAINES ÉTAPES

Fin août/début septembre : 2ème soirée de pré-consultation

Adoption des projets de règlements (PUD, zonage, 

lotissement)

Assemblée publique de consultation, prévue par la Loi 

Adoption des règlements (PUD, zonage, lotissement)

Entrée en vigueur



MERCI À TOUS


