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1. Pour « mémoire »...
Établie à flanc de montagne et bordée par la rivière Richelieu qui permit aux
Européens de découvrir la contrée puis de la mettre en valeur, Mont-Saint-Hilaire
se caractérise par un cadre naturel et historique exceptionnel. Le mont qui a donné
son nom à la ville constitue la seule réserve de la biosphère reconnue par
l’UNESCO sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
C’est la plus ancienne au Canada (l’UNESCO la désigna comme telle en 1978).
De telles réserves – que l’on compte sur les doigts
de la main au Québec – sont « des laboratoires
vivants de développement durable et de
coopération 1 ». Peut-être n’est-il pas inutile de
reproduire ici un extrait du rapport annuel 2011-2012
de l’Association canadienne des réserves de la
biosphère (ACRB)2 :
Désignées par l’UNESCO dans le cadre du programme
sur l’Homme et la biosphère (MAB), les réserves de la
biosphère sont des sites d’excellence où sont
3
essayées des approches novatrices qui allient les
connaissances scientifiques et la gouvernance à
plusieurs paliers. Le programme MAB reconnaît les
régions [...] dont les résidents adoptent des
approches qui démontrent qu’il est possible de
vivre et travailler en harmonie avec la nature tout en
atteignant un équilibre sain entre la conservation des
écosystèmes naturels et de la biodiversité, et le
développement durable (c.-à-d. une activité
économique qui est durable d’un point de vue
social, culturel et environnemental).

Considérant l’histoire de la ville, sa vie culturelle
dynamique et le grand attachement de sa population
à son caractère unique, l’ACMSH tient à s’assurer
que le plan d’aménagement du territoire tient compte
de la spécificité de Mont-Saint-Hilaire, présentée
depuis au moins 15 ans à de possibles futurs
résidents comme « ville de nature, d’art et de
patrimoine », un « argument de vente » qui crée
des obligations.
1

Source :
http://www.centrenature.qc.ca/conservation/biosphere2006.pdf

Discours prononcé par la directrice générale de l’UNESCO à l’occasion de la Conférence Internationale
« Europe – Amérique latine et Caraïbes : regards croisés sur l’enjeu climatique, du local au global », Paris, juin
2015.
2
http://biospherecanada.ca/fr/wp-content/uploads/2009/12/ACRB-Rapport-Annuel-2011-12-web.pdf, p. 6.
3
C’est nous qui soulignons.
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2. Concilier politiques locales et politiques régionales
Ces 15 dernières années ont vu nos concitoyens prendre particulièrement
conscience des menaces qui pèsent sur la biodiversité et la beauté du territoire
hilairemontais. Il en a résulté des politiques municipales plus démocratiques, et la
population a désormais son mot à dire.
L’établissement en 2006 d’un refuge faunique sur le terrain de l’ancien Foyer
Savoy, la création du premier parc public en milieu privé, les nouvelles normes de
lotissement dans la zone tampon (voir encadré page précédente) et les nouvelles
normes réglementant la coupe d’arbres sont autant d’effets directs ou indirects de
l’action citoyenne, sans laquelle la démocratie municipale serait un vain mot.
D’année en année, la Ville de Mont-Saint-Hilaire contribue par ailleurs à
l’acquisition de terrains par le Centre de la Nature, qui vise à assurer ainsi la
conservation de la biodiversité de la réserve.
L’ACMSH n’en désire que davantage poursuivre son travail de vigie. La beauté
naturelle du territoire hilairemontais et son patrimoine culturel constituent en effet
des actifs à protéger impérativement et autour desquels le développement urbain
doit se faire intelligemment et dans le respect du bien commun.
C’est pourquoi il nous semble contre-indiqué d’appliquer de manière aveugle un
schéma de développement régional tel que le Plan métropolitain d’aménagement
et de développement (PMAD) à la ville de Mont-Saint-Hilaire, cet écrin d’une des
plus belles collines montérégiennes.
Avant tout, l’ACMSH tient à souligner qu’elle appuie les objectifs généraux du
PMAD, à savoir :
•
•
•
•

Freiner l’étalement urbain;
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES);
Favoriser le transport collectif et actif;
Réunir les conditions d’un développement durable.
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Cela dit, Mont-Saint-Hilaire se situe aux confins du territoire de la CMM. Une
bonne illustration en est le graphique ci-dessous, extrait du numéro de Perspective
Grand Montréal de juin 2015 (dont le titre laisse à penser : « Logements locatifs :
le taux d’inoccupation augmente dans le Grand Montréal, bien que la pénurie
persiste dans la couronne Nord et à Laval »). À noter que 19,7 % des ménages
hilairemontais étaient locataires en 20114.

MSH

Source : http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/periodique/Perspective_no.28_2015.06.pdf

Aussi émettons-nous des réserves sur le diagnostic posé, sur les modalités de
mise en œuvre du PMAD et sur le rôle que doit jouer la municipalité dans cette
mise en œuvre.
En premier lieu, dans quelle mesure le développement de la ville prescrit par le
PMAD va-t-il contribuer à l’atteinte des objectifs des concepteurs de ce plan?

4

http://observatoire.cmm.qc.ca.

4

« NOTRE MONT-SAINT-HILAIRE 2035 » – Mémoire de l’ACMSH (décembre 2015)

D’autre part, peut-on raisonnablement envisager la planification d’une zone
résidentielle à très forte densité autour d’une voie ferrée dont l’usage principal est
le transport de marchandises et de matières dangereuses, transport qui ne fait que
croître?
Nos élus doivent prendre position dans ce dossier, leur responsabilité est en jeu. Il
est du devoir des villes de se mobiliser pour une meilleure gestion des risques liés
au transport de matières dangereuses dans les zones fortement urbanisées.
On nous dit que la vitesse maximale est respectée en zone urbaine, mais ce n’est
pas le seul facteur de risque, loin s’en faut. En matière de sécurité ferroviaire, l’État
s’en remet beaucoup aux exploitants privés. Quelles sont nos garanties en ce qui
concerne l’état des voies et le degré de préparation des services d’urgence? Les
déraillements ne sont pas rares depuis la forte intensification du trafic ferroviaire
auquel on assiste depuis plusieurs années et qui se double d’un accroissement
marqué du poids des trains, donc des contraintes imposées aux infrastructures;
quant à l’information dont ont besoin les services d’intervention pour parer à
d’éventuels déversements (nature des matières transportées, par exemple), elle
est réputée insuffisante.
Soulignons en passant qu’on peut se demander dans quelle mesure les propriétés
construites tout près d’une telle voie ferrée garderont leur valeur.
Certes, le PMAD a force de loi depuis 2012 (à vrai dire, son adoption est passée
inaperçue pour la plupart des citoyens ordinaires), mais si la densification s’impose
vraiment, l’ACMSH n’en réclame pas moins un développement durable, écologique
et axé sur l’innovation. Les besoins en évolution constante de la population ne
doivent pas faire oublier qu’il est tout aussi impératif de préserver le cachet de la
ville, la santé publique, la qualité de l’environnement ainsi que le dynamisme
économique, social, récréatif et culturel.

Ces différentes questions sont envisagées sous un angle
plus technique dans les pages qui suivent.
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Rappel – Énoncé de vision de l’aire TOD
Éléments clés pour une aire TOD en harmonie avec « notremsh2035 »
Pour un virage vert
• Environnement sécuritaire
• Quartier vivant - Milieu de vie convivial - Espaces publics
• Qualité des paysages - Espaces verts - Protection des zones naturelles
• Piétons et cyclistes au cœur des préoccupations (réseau actif continu)
• Transport écologique, collectif et actif privilégié
• Gestion restrictive de l’aire de stationnement
• Constructions de qualité, esthétiques, innovantes, écologiques, écoénergétiques
• Diversité des types d’habitation

Constats et préoccupations
La densification
Nous croyons qu’il serait peu judicieux d’avancer tête baissée dans la voie de la
densification. Ce qu’on observe dans la réalité, après 12 années de densification
dans le Village de la Gare, nous fait douter fortement que les effets (amélioration
de la qualité de vie, utilisation accrue du transport collectif et moindre recours à
l’auto) seront au rendez-vous. La pression sur le réseau routier, déjà marquée aux
heures de pointe, risque d’augmenter encore, compte tenu de l’étroitesse de nos
voies de circulation. D’autant que notre voisine, Otterburn Park, est elle-même en
expansion et que ses citoyens utilisent le même réseau routier que les
Hilairemontais.
Nous prétendons aussi que la densification donne la fausse impression que tous
les terrains vacants sont propices au développement et peuvent contribuer à
améliorer l’efficacité des services urbains. Il faut rappeler que le développement
immobilier permet peut-être d’augmenter l’assiette fiscale d’une municipalité mais
qu’il entraîne aussi des coûts d’infrastructure à tous les paliers du gouvernement.
Le fait que les villes tirent les trois quarts de leurs revenus de l’impôt foncier a un
effet pervers bien réel : la construction à outrance (voir graphique p. 4).
Nous sommes convaincus que la recette universelle que tente d’appliquer le
PMAD sur l’ensemble du territoire de la CMM perd beaucoup de son sens et peut
même produire l’effet inverse aux confins du territoire, dans une ville champêtre
enclavée entre rivière, montagne et voie ferrée.
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L’ACMSH recommande donc la régionalisation de la densification plutôt qu’un
aménagement urbain pensé uniquement à l’échelle d’une municipalité donnée,
sans prise en compte des réalités intermunicipales.

Prévisions démographiques
L’adoption en 2011 du PMAD reposait sur le postulat suivant : « D’ici 2031, pas
moins de 320 000 nouveaux ménages s’établiront dans la grande région
métropolitaine et 150 000 nouveaux emplois seront créés ».
Le graphique ci-dessous produit par la CMM5 était un peu plus précis :

Nous sommes invités à nous fier à cette projection de croissance démographique.
Or, la réalité va-t-elle justifier l’augmentation de résidences à Mont-Saint-Hilaire?

5

DESROCHERS, François, et Béatrice MORF. Enjeux d’aménagement et de transport collectif sur le territoire
métropolitain – Consultation auprès des MRC et des CIT, CMM, septembre 2009 (présentation PowerPoint).
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On dispose de chiffres plus récents 6 . La Couronne Sud n’attendrait plus que
37 100 nouveaux ménages (à répartir entre de nombreuses municipalités) :

Que les prévisions se réalisent ou non, un plan de travail a-t-il été prévu qui
permettra de créer de l’emploi sur notre territoire, ou préférons-nous continuer à
servir de cité-dortoir?
Les difficultés d’accès à la propriété pour les jeunes adultes et le vieillissement de
la population constituent deux autres enjeux qui doivent aussi orienter nos choix.
L’auto-développement, le logement social et abordable7, l’innovation en matière de
développement résidentiel devront être explorés si l’on veut se démarquer. Il faut
sortir du modèle « condo » déjà trop répandu.
Des mécanismes de suivi de l’application du PMAD ont été mis en place. Ce suivi
est essentiel. Nous devrons nous assurer de jouer un rôle actif à l’intérieur de ce
mécanisme de suivi.

6

CMM. « PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES : 221 000 nouveaux ménages attendus dans le Grand
Montréal pour la période 2016-2031 », in Perspective Grand Montréal, novembre 2015
(http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/periodique/29_Perspective.pdf).
7
Voir, à ce sujet : La situation du logement social et abordable dans le Grand Montréal : recherche et analyse,
août 2015 (http://cmm.qc.ca/fr/champs-intervention/logement-social/dossiers-en-logement-social/la-situationdu-logement-social-et-abordable-dans-le-grand-montreal-recherche-et-analyse/).
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TOD et milieux de vie durables
Revenons au principe d’une aire TOD et aux objectifs des promoteurs de ce type
de développement.
Les allées et venues entre Mont-Saint-Hilaire et l’extérieur peuvent se faire par
automobile, par train ou par autobus. Pourtant, la population reste fortement
dépendante de l’automobile. Pourquoi?
•
•
•
•

•
•

Tout d’abord, le fait que l’AMT partage la voie ferrée avec le CN ne lui permet guère
d’accroître le nombre de passages.
L’emplacement actuel de la gare la rend difficile d’accès pour les usagers, et les risques
liés au transport ferroviaire de matières dangereuses peuvent constituer un repoussoir
supplémentaire.
Le transport en commun par autobus est limité en dehors des heures de pointe et est
considéré insuffisant.
Le service de navettes entre la gare et les quartiers éloignés n’est pas optimal.
Le réseau cyclable actuel souffre de certaines lacunes ne favorisant pas les
déplacements utilitaires.
La vérification des statistiques soulignera probablement que la proximité de la gare
n’aura pas modifié le comportement général des citoyens habitant dans le Village de la
Gare. Peu d’usagers marchent ou utilisent le vélo. Les transports collectifs ne mènent
nulle part ailleurs qu’au travail et le transport actif est déficient. La majorité des
déplacements continuent à être effectués en auto. La congestion grandissante sur les
routes aux heures de pointe témoigne des limites.

Dans le plan initial de développement du Village de la Gare, on souhaitait offrir des
services de proximité, faire un deuxième centre, un Village, alors que la structure
du centre actuel prenait fragilement son envol. Nous sommes convaincus que
l’analyse des densités autour du noyau urbain notera qu’il aurait fallu valoriser le
centre actuel. Il est encore temps de consolider, planifier la revitalisation et la
densification du centre ville existant, principalement aux abords du boulevard
Laurier.
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Sécurité
La voie ferrée qui coupe notre ville en deux sur toute sa longueur est la propriété
privée du CN. Le premier usage de cette voie est le transport de marchandises.
Dans un tel contexte, envisager une plus grande densification autour de la gare en
créant une aire TOD représente tout un défi. Il faudra limiter les entraves à la libre
circulation des piétons, cyclistes et automobilistes, atténuer les bruits et vibrations
occasionnés par chaque passage de train et, tout particulièrement, assurer
l’entière sécurité des résidents et des lieux.
Depuis la tragédie de Lac-Mégantic, il est devenu impossible d’ignorer le potentiel
de dangerosité que représente le transport par train des hydrocarbures et autres
produits dangereux. Est-ce que l’ensemble des recommandations du Bureau de la
Sécurité des Transports et les mesures mises en place depuis ces évènements
peuvent nous garantir une plus grande sécurité? On note des mesures pour
l’atténuation du bruit et des vibrations, des barrières de sécurité, des bernes de
terre et des clôtures à mailles, mais rien de concret concernant le déversement
d’hydrocarbures. Réduire la vitesse est un moyen valable mais est-il suffisant?
Nous sommes en droit d’exiger des milieux de vie sécuritaires.
Rappelons d’ailleurs la catastrophe qui a failli se produire chez nous le
30 décembre 1999 :
[...] un train du CN chargé d’hydrocarbures a déraillé
près de Mont-Saint-Hilaire. Les wagons sont restés
coincés sur la voie adjacente. Un autre train est
alors entré en collision avec ces wagons. Une
explosion s’est produite et certains wagons ont brûlé
pendant plus de quatre jours. Deux personnes sont
mortes. Environ 2 700 000 litres d’essence et d’huile
de chauffage ont pris feu après s’être déversés. En
tout, 350 familles avaient été évacuées.
Le directeur du Service de la sécurité incendie de MontSaint-Hilaire – il était à l’époque directeur adjoint –, Jean
Clément, s’en souvient encore. Il estime qu’ils ont eu de la
chance, car le chemin de fer traverse toute sa ville, mais
8
l’accident s’est produit dans un secteur industriel .

Au micro, M. Clément9 rappelait combien la chance avait bien servi la population :
les services d’urgence étaient fin prêts, à quelques heures du passage à l’an 2000.
Mais la perspective d’un accident survenant cette fois au cœur de la ville hante
aujourd’hui les citoyens informés.
8

JOSSELIN, Marie-Laure. « Lac-Mégantic : un déraillement similaire en 1999 à Mont-Saint-Hilaire », site
Internet de Radio-Canada/Rive-Sud, 10 juillet 2013.
9
https://soundcloud.com/radiocanadarivesud/jean-clement-directeur-service.
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Pression financière
Si on a une leçon à tirer de l’histoire du développement du Village de la Gare, il
peut être à craindre que le prolongement du boulevard de la gare soit aux frais de
tous les citoyens de Mont-Saint-Hilaire, alors que la règle habituelle est d’imputer
les coûts aux seuls résidents du nouveau quartier.

Défis à relever pour l’aire TOD du secteur de la gare
Mobilité
• Considérer le réseau ferroviaire comme un risque pour la sécurité publique. Des
actions préliminaires et concrètes sont essentielles avant de développer;
• Développer le transport plus écologique;
• Augmenter les fréquences de train la semaine et la fin de semaine et mobiliser
les parties prenantes autour de cet enjeu majeur (CMM-CN-AMT);
• Bonifier, valoriser l’importance du réseau de transport par autobus;
• Favoriser la mobilité active et fonctionnelle;
• Connecter le secteur de la gare avec le boulevard Laurier par une voie de
circulation donnant priorité au transport collectif et actif. La volonté de diminuer
l’utilisation de la voiture tout en reconnaissant le besoin réel de connecter le
secteur suscite un questionnement quant à la proposition du prolongement du
boulevard de la Gare. On se retrouve ici devant un souci de cohérence;
• Considérer ce secteur comme un environnement attrayant qui encourage le
transport actif tout en améliorant la connectivité et la continuité avec les réseaux
cyclables et piétons existants;
• Offrir des incitatifs à utiliser le transport collectif (ex. : gratuité du transport local
par autobus).
Densification
• Moduler le seuil de densité en utilisant les mesures d’exception applicables.
• Favoriser une faible densité en piémont et accroître la densification en allant vers
la gare. Cela s’applique aussi pour l’axe de rabattement d’autobus;
• Intégrer tout nouvel ensemble résidentiel à forte densité en fonction des
développements existants en utilisant aux abords un gradient de densité plus
faible;
Développement urbain
• Prévoir un développement urbain intégré au milieu naturel et réduire l’empreinte
écologique de la vie urbaine;
• Assurer l’arrimage entre urbanisation, densification, architecture, infrastructures
et services;
• Planifier l’implantation de nouveaux quartiers selon des approches écologiques
et innovantes;
• Diversifier l’offre résidentielle pour répondre aux besoins d’une population
vieillissante et à la fois encourager la venue de jeunes familles;
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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);
• Connecter tous les espaces verts pour en faire un corridor, une trame verte;
• Limiter la hauteur des bâtiments pour préserver le paysage naturel;
• Verdir le Boul. Laurier.
Services
• Offrir un ensemble de services de proximité, d’appoint, complémentaire au
centre-ville afin de contenir et de stimuler le développement commercial à
l’intérieur du périmètre actuel.

Les attentes de l’ACMSH
• Obtenir des données statistiques pertinentes de la CMM sur l’implantation des
aires TOD en périphérie et ses impacts sur l’environnement;
• Régionaliser la densification. Établir une image juste des développements
prévus dans la MRC ;
• Analyser les impacts des projets prévus à Mont-Saint-Hilaire et à Otterburn
Park;
• S’assurer et tenir compte des conclusions des mécanismes de suivi de
l’application du PMAD;
• Assurer la sécurité ferroviaire;
• Augmenter l’offre de service en 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. Assurer un développement écologique, novateur, 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.
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Conclusion
L’ACMSH est heureuse de participer activement à cette démarche et souhaite
contribuer par sa collaboration au développement de la ville et à l’implantation
d’une structure durable de participation citoyenne.
Pour faire suite à cette démarche de consultation publique, l’ACMSH recommande
la mise sur pied d’un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l’aire TOD2
intégrant les parties prenantes (citoyens, promoteurs, élus, fonctionnaires…).
Notre participation à cette démarche de consultation démontre notre intérêt pour
une action citoyenne. Nous tenons à remercier nos élus pour cette belle
opportunité. En espérant que cette démarche nous aura permis mutuellement de
cheminer vers des solutions d’avenir adaptées à notre environnement et à sa
population.
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