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« Saint-Hilaire ne sera pas toujours ce qu’il est maintenant;
il faut convenir qu’il grandira, peut-être rapidement et en beauté aussi.
Si dès aujourd’hui, nous lui traçons une directive en ce sens,
tout se fera sans heurt le plus naturellement du monde. »
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Le 7 avril 1924
Commission d’embellissement de Saint-Hilaire
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Re m e rcie m e n ts
Madame, Monsieur,
Le rapport d’avancement qui suit est le fruit de nombreuses rencontres qui nous ont permis de réfléchir
aux orientations de développement et à l'intégration du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) à Mont-Saint-Hilaire. Il n’aurait pas été possible sans la contribution très
significative de ses membres qui ont offert gracieusement leur temps, beaucoup, beaucoup de temps,
leur énergie et leur ouverture d’esprit afin de donner des couleurs hilairemontaises au PMAD. Merci à
mesdames Brigitte Caron et Nathalie Leuenberger, ainsi qu’à messieurs Robert Caron, Guy Lafontaine,
Jean-Pierre Brault, Joseph Côté et Sylvain Houle. Merci aussi au Centre de la Nature, à l’Association des
citoyens de Mont-Saint-Hilaire et à l’organisme Vivre en ville pour leurs commentaires et considérations
ainsi que leur participation aux activités du Comité.
Il faut remercier aussi les personnes qui ont offert un support indéfectible au Comité en commençant
par monsieur Bernard Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire et de
l’environnement, Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Morel a offert un portrait extensif de la Ville et a
nourri la grande curiosité des membres du Comité à l’égard du territoire de Mont-Saint-Hilaire. Un
Comité est souvent porté par des personnes qui restent dans l’ombre. À cet effet, soulignons le grand
support de mesdames Francine Hamel et Stéphanie Malo, également du Service de l’aménagement du
territoire et de l’environnement.
Finalement, il faut reconnaître le privilège que nous avons eu de pouvoir mener cette réflexion en
groupe grâce à l’ouverture d’esprit du Conseil municipal. Nous espérons que ce rapport d’avancement
saura alimenter votre réflexion et les orientations futures de notre Ville que nous affectionnons
énormément.
Marc-André Guertin
Coordonnateur du CC-PMAD et
citoyen de Mont-Saint-Hilaire

N ote a u x le cte u rs
Veuillez prendre note que ce rapport n’engage en rien le Conseil municipal. Il reflète les opinions et
considérations de ses membres uniquement. Madame Nathalie Leuenberger a enregistré sa dissidence à
la recommandation no 2014-04-R prise par le Comité. Elle a siégé au Comité entre le 22 janvier et le 5
juin 2014.
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S o m m a ire d e d i re cti o n
Le présent rapport fait état des travaux réalisés par le « Comité consultatif relatif à l'évaluation des
orientations de développement et à l'intégration du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) à Mont-Saint-Hilaire ». Le PMAD vise à créer des milieux de vie durables, à
favoriser les transports durables et des déplacements actifs ainsi qu’à protéger et mettre en valeur
l’environnement sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et s’applique à
82 villes, dont Mont-Saint-Hilaire. Le Comité, constitué de sept citoyens, dont trois conseillers
municipaux de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, avait pour mandat d’alimenter les réflexions du Conseil sur
les différentes approches pour l’application harmonieuse du PMAD à Mont-Saint-Hilaire. Le Comité a
tenu une vingtaine de rencontres entre le 22 janvier et le 18 juin 2014.
Le rapport présente notamment une critique constructive du PMAD ainsi qu’une analyse détaillée du
PMAD. Il présente trois mesures d’assouplissement qui pourraient aider dans la mise en œuvre du plan
de la CMM à Mont-Saint-Hilaire : les mesures d’exception, la régionalisation de la densité et le transfert
de densité entre les secteurs hors-TOD et le TOD. Les mesures d’exception et la régionalisation ont été
retenues par la MRC de La Vallée-du-Richelieu lors de l’adoption du règlement de concordance au
PMAD.
Le rapport propose plus de 179 recommandations relatives au PMAD. Les 36 recommandations
ci-dessous sont jugées prioritaires (24 %) :
Pour des milieux de vie durables :
 Délimiter l’aire TOD ainsi que l’axe de rabattement en fonction des mesures d’exception identifiées à
la section 2 du présent rapport.
 Délimiter les bois métropolitains de la zone H-105 et établir leur importance relative de façon à les
exclure de la délimitation de l’aire TOD.
 Respecter le périmètre d’urbanisation actuel de façon à favoriser le redéveloppement de certains
secteurs de la Ville, notamment le garage municipal et le secteur de l’ancien camping Laurier.
 Favoriser la régionalisation de la densité plutôt qu’une approche d’aménagement urbain
uniquement à l’échelle de la municipalité dans le but de localiser de façon optimale la croissance
démographique projetée.
 Moduler le seuil de densité dans la seconde partie du TOD prescrit par la CMM (TOD2 = camping
Laurier, garage municipal et piémont) en utilisant les mesures d’exception applicables. Favoriser une
faible densité en piémont et accroître la densité en allant vers la gare. Cela s’applique aussi pour
l’axe de rabattement d’autobus.
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 L’axe de rabattement d’autobus devrait être d’une largeur moindre que les 500 mètres prescrits par
le PMAD étant donné qu’il est bordé d’un côté par la montagne et de l’autre côté par la rivière
Richelieu. Considérer les mesures d’exception pour établir la largeur de l’axe de rabattement.
 Intégrer tout nouvel ensemble résidentiel à forte densité en fonction des développements existants
en utilisant aux abords un gradient de densité plus faible (de la faible densité à une plus forte
densité).
 S’assurer d’inclure les mesures d’exception aux orientations du règlement de concordance de la MRC
et au futur plan d’urbanisme de la Ville afin de réduire le seuil minimum de densité de logements
(Code 99). Cette considération a été réalisée avant le dépôt du rapport.
 Créer un parc sur une part substantielle de l’aire TOD2 / axe de rabattement pour les autobus pour
préserver le couvert forestier en piémont et la forêt urbaine de l’ancien camping Laurier. Les parcs
devraient être stratégiquement localisés pour protéger les bois métropolitains et urbains d’intérêt
(piémont et camping). Il serait même pertinent de prévoir plus de 10 % de parcs compte tenu de la
densité minimale de 40/30 logements à l’hectare prescrite pour le TOD et l’aire de rabattement
d’autobus selon le PMAD. Effectuer des plantations d’arbres où ils sont manquants le long des pistes
cyclables et des trottoirs.
 Contenir le développement résidentiel, commercial et industriel à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation actuel.
 Utiliser avec rigueur les mesures d’exception prévues au PMAD (p. 99) pour réduire le seuil minimal
de densité résidentielle, notamment en faisant valoir le caractère distinctif du mont Saint-Hilaire
comme colline montérégienne, les risques de sécurité publique associés aux zones à risque
d’éboulement rocheux par rapport à des contraintes physiques ou naturelles que posent la
montagne et la rivière, la présence de bois métropolitain, de paysages et de zones patrimoniales
d’intérêt métropolitain.
 Considérer l’élaboration du plan d’urbanisme comme un exercice de mise en œuvre d’une vision
hilairemontaise du développement qui va au-delà des objectifs et critères du PMAD.
 Favoriser des seuils de densité similaires aux zones contiguës dans les zones à l'extérieur des aires
TOD.
 Plutôt que de considérer uniquement les terrains vacants, la Ville devrait également considérer les
sites à redévelopper, notamment le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (rues Saint-Georges et
Blain) et proche du centre-ville. Le réaménagement du camping Laurier illustre le potentiel de
redéveloppement de la Ville.
 Éviter de mettre en culture les bois d’intérêt ou les parcelles de forêts des principaux corridors
naturels du mont Saint-Hilaire.
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 Considérer la rivière Richelieu et le mont Saint-Hilaire comme des installations d'intérêt
métropolitain, autant pour leur potentiel touristique que pour les biens et services écologiques qu'ils
offrent.
 Considérer le réseau ferroviaire comme un risque pour la sécurité publique lors de l'aménagement
des zones contiguës.
 Protéger les milieux naturels et boisés de la Ville qui sont associés à des îlots de fraîcheur,
notamment le site du camping Laurier, pour limiter l’accroissement de l’îlot de chaleur dans le TOD.
 Respecter rigoureusement la zone agricole et utiliser le poids politique et démographique de la Ville
pour veiller à limiter au maximum le dézonage agricole à l’échelle régionale (l’aire de marché
résidentielle selon la CMM).
 Suivre rigoureusement l’évaluation du PMAD et des projections démographiques de façon à revoir
au besoin les seuils minimaux de densité résidentielle par secteur.
 Évaluer la capacité de support des infrastructures municipales (stationnement incitatif,
infrastructures de loisirs, réseau de transports actif et routier, écoles, infrastructures d’égouts et
d’aqueduc, etc.) en fonction des seuils de densité prescrits par le PMAD pour le TOD2. Moduler le
développement dans un horizon temporel en fonction de la capacité des infrastructures et leur mise
à niveau. Communiquer cette information pour faciliter la compréhension des enjeux de la Ville et
favoriser la prise de solutions durables.
 Toute modification du périmètre d'urbanisation devrait être accompagnée d'une politique
particulière de densification et de redéveloppement du territoire pour favoriser une vision régionale
du développement résidentiel (aires de marché). Ceci rendra compte du fait que toute la MRC est
dans la même aire de marché, telle qu’établie par la CMM.
Pour des transports durables et des déplacements actifs
 Augmenter les fréquences de train la semaine et la fin de semaine. Évaluer la faisabilité d’instaurer
des circuits d'autobus partant du train vers les sites d’intérêt récréotouristiques (vergers, montagne
et musées).
 Moderniser les programmes de transport en commun en identifiant les besoins, les types
d’utilisateurs et les freins à l’utilisation. Évaluer périodiquement l'efficacité des programmes de la
CITVR et de l’AMT et communiquer les résultats.
 Documenter les perceptions de congestion automobile à Mont-Saint-Hilaire et les comparer à des
données factuelles et quantifiables.
 Connecter les différents secteurs de la Ville au centre-ville et à la gare de train par un réseau cyclable
et piéton sécuritaire.
 Évaluer et améliorer la fluidité du réseau local de transport routier également.
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 Considérer le redéveloppement du camping Laurier et le garage municipal comme un
environnement attrayant qui encourage le transport actif, tout en améliorant la connectivité et la
continuité avec les réseaux cyclables et piétons existants.
Pour un environnement protégé et mis en valeur
 Encourager la Ville à identifier les aires protégées, à délimiter les bois métropolitains et les corridors
forestiers afin de produire un plan de conservation formel pour Mont-Saint-Hilaire.
 Inclure les orientations et objectifs du plan de conservation au plan d’urbanisme et à la
réglementation de façon à protéger davantage les bois et corridors forestiers identifiés par la CMM
et le Centre de la Nature.
 Appliquer avec rigueur les dispositions sur les plaines inondables, les rives et le littoral,
particulièrement en mettant en valeur les cours d’eau dans les secteurs à développer.
 Protéger l’aspect naturel des paysages qu’offrent la montagne et le piémont.
 Introduire des critères sévères pour préserver le paysage hilairemontais dans l’élaboration de plans
d’aménagement d’ensemble (PAE), des plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) ou
de plans particuliers d’urbanisme (PPU).
 Limiter la hauteur des bâtiments à Mont-Saint-Hilaire pour préserver le paysage naturel.
 Mettre en valeur les recommandations faites par les experts qui ont fait l’inventaire des bâtiments
patrimoniaux de Mont-Saint-Hilaire.
 Réduire la densité résidentielle autour des éléments de patrimoine rural pour maintenir leur
intégrité. Considérer le patrimoine comme une mesure d’exception au PMAD (code 99).
Pour faire suite à cette étape de travail, il est suggéré de reconduire le Comité de façon à poursuivre
l’identification des caractéristiques spécifiques de chacun des secteurs de la Ville, l’élaboration de
scénarios par secteur, d’assister la Ville dans la réalisation du plan d’urbanisme et de suggérer un
processus de consultation publique élargie pour identifier une vision hilairemontaise du développement.
L’intégration du PMAD à Mont-Saint-Hilaire doit également être appuyée par un effort de
communication soutenu qui vulgarise le PMAD, illustre son contenu et explique les nombreux enjeux
inhérents à son application. Un processus de consultation publique est également suggéré de façon à
favoriser la participation citoyenne, la collaboration avec les parties prenantes, ultimement enrichir la
prise de décision et réduire la résistance au changement.
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Il est fort à parier que l’intégration du PMAD à Mont-Saint-Hilaire ne fera jamais consensus! Toutefois, le
Comité croit que le rapport présenté ainsi que le processus suggéré pour les étapes à venir amélioreront
l’acceptabilité sociale du PMAD à Mont-Saint-Hilaire. Une série d’annexes peuvent être consultées pour
prendre connaissance de l’ensemble des recommandations du Comité.
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L e x iq u e
CCEDD :

Comité consultatif de l’environnement et du développement durable (comité permanent à
la Ville)

CC-PMAD :

Acronyme pour le Comité consultatif spécial relatif à l'évaluation des orientations de
développement et à l'intégration du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement à Mont-Saint-Hilaire aussi appelé le Comité

CC U :

Comité consultatif d’urbanisme (comité permanent à la Ville)

CMM :

Communauté métropolitaine de Montréal

LAU:

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

MAMOT :

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire

MDDELCC :

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

MRC :

Municipalité régionale de comté

PA E :

Plan d’aménagement d’ensemble en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme du
Québec

P D ZA :

Plan de développement de la zone agricole

PIIA :

Plans d'implantation et d'intégration architecturale

PMAD :

Plan métropolitain d’aménagement et de développement

PPCMOI :

Projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble

PP U :

Programme particulier d'urbanisme

T OD :

Acronyme de Transit-Oriented Development. Un quartier de type TOD est un secteur autour
d’une infrastructure lourde de transport en commun (gare de train de banlieue, métro,
autobus rapide, etc.) où la densité résidentielle est plus élevée pour optimiser le transport
en commun
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1. IN T R OD UCT ION
L’aménagement du territoire est une question vive qui soulève considérations et passions à
Mont-Saint-Hilaire. Le cadre de vie qu’offrent le mont Saint-Hilaire, la rivière Richelieu, les vergers et le
patrimoine qui a jalonné l’histoire des lieux ne laisse pas indifférent. Ce n’est pas depuis hier que l’on veille
au développement de la Ville comme en témoigne la Commission d’embellissement dirigée par Ozias Leduc
qui, en 1924, nous incitait à faire de notre Ville une œuvre dans laquelle tous peuvent s’investir pour en
assurer la prospérité et la beauté. N’est-ce pas ce cadre de vie exceptionnel entre montagne et rivière qui a
incité plusieurs d’entre nous à venir s’établir à Mont-Saint-Hilaire?
Or, ce cadre de vie est appelé à changer. L’urbanisation, telle qu’on l’a pratiquée depuis quelques
décennies, montre des limites. Divers enjeux économiques, sociaux et environnementaux ont mené le
gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal à revoir les orientations en
aménagement du territoire pour la grande région métropolitaine dont fait maintenant partie
Mont-Saint-Hilaire. Ainsi, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) a été adopté
et s’applique maintenant à Mont-Saint-Hilaire, considérée comme une banlieue de la troisième couronne de
Montréal. Le PMAD fixe les orientations à suivre pour aménager des milieux de vie durables, des transports
durables et actifs ainsi qu’un environnement mieux protégé et mis en valeur pour Mont-Saint-Hilaire (CMM,
2012).
Ces orientations viennent marquer un changement important dans l’aménagement du territoire. Plusieurs
citoyens de Mont-Saint-Hilaire ont exprimé des réserves à l’égard du PMAD tandis que d’autres le saluent
pour les nouvelles obligations qu’il impose, notamment au regard de la protection de l’environnement. Face
à cette controverse et en réponse à des engagements électoraux pris par le Conseil municipal, un comité
consultatif spécial a été constitué en janvier 2014 pour évaluer les orientations futures de développement
de la Ville et pour faire des recommandations à l’égard de l'intégration du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement à Mont-Saint-Hilaire (CC-PMAD).
Le Comité (CC-PMAD) a réfléchi à ces questions et dépose un premier rapport d’avancement pour marquer
plus de 6 mois de travail, d’analyse et de réflexions assidus de façon à répondre au mandat qui lui a été
confié. Ce rapport a été écrit de façon à vulgariser la démarche et les enjeux identifiés par les citoyens et les
autorités municipales.
En premier lieu, le rapport d’avancement rappelle le mandat du Comité, les démarches entreprises depuis
sa création et certains éléments de vision que souhaite dégager le Comité. Il présente de façon critique
certaines limites associées au PMAD et les implications que ce plan aura sur l’aménagement de la Ville. Il
rend compte du processus de concordance amorcé avec la MRC et décrit sommairement divers échanges
qui ont eu lieu avec la CMM et la MRC à cet effet.
La seconde partie présente une analyse détaillée du PMAD. Ses objectifs et critères ont été analysés par le
Comité pour en dégager une interprétation commune ou pour obtenir des précisions concernant leur
application à Mont-Saint-Hilaire. Cette analyse repose également sur l’interprétation faite de plusieurs
fascicules d’interprétation, guides, rapports et avis ministériels associés au PMAD. De cette analyse du
PMAD, de nombreuses considérations et recommandations sont proposées pour faciliter son intégration à
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Mont-Saint-Hilaire. Ces recommandations sont présentées de façon synthétique dans le rapport et peuvent
être consultées intégralement en annexe.
La troisième partie du rapport est plus prospective et elle présente diverses recommandations sur les
étapes à venir pour la Ville, notamment la refonte du Plan d’urbanisme dans le cadre du processus de
concordance avec le Schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. Cette section du rapport
fait des recommandations générales sur la poursuite du mandat du Comité (CC-PMAD) et suggère un
processus de communication et de consultation pour dégager des orientations à l’égard du développement
de Mont-Saint-Hilaire en lien avec une vision qui reste à être définie et partagée avec l’ensemble de la
population.
Plusieurs annexes viennent achever ce rapport pour rendre compte du travail et de la réflexion qui soustendent cette démarche.
Le but ultime de ce rapport est de faire cheminer le Conseil dans sa réflexion sur le développement à MontSaint-Hilaire et aux changements qu’occasionnera la mise en œuvre du PMAD. Ce rapport suscitera, il est
souhaité, une réflexion profonde sur l’aménagement du territoire de Mont-Saint-Hilaire. Il offre de
nombreuses pistes pour engager encore davantage la Ville et ses citoyens sur la voie du développement
durable, tout en se conformant aux critères du PMAD. Nous espérons avoir donné une couleur
hilairemontaise à cette voie. Les membres du Comité souhaitent vivement que ce rapport réponde aux
attentes du Conseil.

2 . M I S E E N C O N T E X T E R E L A T I V E A U X O R IE N T A T I O N S D E D É VE L O P P E M E N T E T À
L’IN T ÉG R A T ION D U PM A D
Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) a été officiellement adopté par le
Conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) le 8 décembre 2011 après un processus de
consultations auprès des municipalités, des municipalités régionales de comtés (MRC), des agglomérations
et du gouvernement du Québec, ainsi qu’auprès de l’ensemble de la population. Il a été officiellement
entériné par le gouvernement du Québec le 12 mars 2012.
À partir de cette date, les MRC dont le territoire est compris dans celui de la CMM avaient deux ans pour
adopter un règlement de concordance au PMAD. Les municipalités disposent ensuite d'une période de six
mois pour assurer la concordance de leur réglementation d'urbanisme au schéma d'aménagement de leur
MRC respective (CMM, 2014). Il faut noter que pour la population ainsi que pour plusieurs organisations, la
mise en œuvre du PMAD est demeurée relativement abstraite durant ce processus. Les grands principes
invoqués dans le PMAD sont généralement acceptés. Le processus de concordance suit donc son cours
entre les MRC et la CMM.
À Mont-Saint-Hilaire, l’application du PMAD est devenue un enjeu à l’automne 2013. La MRC de La Valléedu-Richelieu a produit et adopté une première ébauche d’un règlement de concordance au PMAD en
novembre 2012. Diverses informations circulent et il est difficile d’évaluer comment le PMAD pourra
prendre forme à Mont-Saint-Hilaire. Divers projets sont présentés à la population dans l’esprit du PMAD en
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2013. Ces projets suscitent de vives réactions et de sérieuses réserves, entre autres, à cause de la densité de
logements proposée à l’hectare. Plusieurs citoyens et parties prenantes souhaitent plus d’information,
notamment sur la notion de seuils minimaux de densité d’occupation du sol pour les nouveaux projets
résidentiels. De plus en plus d’appréhensions sont exprimées au Conseil nouvellement élu et dont la totalité
des membres ne siégeait pas au Conseil municipal précédent.
Les sections qui suivent présentent le Comité qui a été mandaté par le Conseil pour clarifier cette situation,
consulter des citoyens et des parties prenantes ainsi que lui faire des recommandations. Elles présentent un
survol des démarches entreprises ainsi qu’un résumé du processus de concordance au Schéma
d’aménagement de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. Le PMAD est présenté sommairement et une
appréciation critique en est faite. Par la suite, les mesures d’assouplissement identifiées par le Comité sont
présentées afin de faciliter la mise en œuvre du PMAD à Mont-Saint-Hilaire.

2. 1

L E C O M I T É , S O N M A N DA T , L A D É MA R C H E D E C O N C O R D A N C E E T L E S
ÉLÉM EN T S PR OPR E S À UN E VIS ION

Le Conseil municipal a donné comme mandat au Comité d’identifier et d’étudier les différents scénarios de
développement ainsi que leurs impacts sur la Ville et sur la qualité de vie des citoyens. Le Comité est
constitué de 2 citoyens provenant de secteurs de Mont-Saint-Hilaire où plusieurs considérations ont été
exprimées et où les terrains à développer sont plus importants. Un autre membre-citoyen provient de
l’Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire. Trois conseillers municipaux provenant des principaux
quartiers visés par le développement immobilier et l’application des orientations du PMAD siègent
également au Comité. Le coordonnateur du Comité est consultant et citoyen de Mont-Saint-Hilaire et
supporte professionnellement le Comité dans la réalisation de son mandat.
Le Comité a un mandat consultatif. Les recommandations du Comité doivent alimenter les réflexions du
Conseil sur les différentes options possibles pour notamment trouver des approches qui offriront la
souplesse nécessaire à l’application harmonieuse du PMAD dans le contexte de Mont-Saint-Hilaire. Pour ce
faire, le Comité a notamment demandé l’avis de professionnels en aménagement du territoire en
commençant par le Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement de la Ville, mais
également en considérant l’opinion de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, de la CMM, du MAMOT par
l’entremise d’entretiens, de réunions, d’avis ministériels et de guides.
Dès les premières rencontres du Comité, une attention particulière a été portée à l’appropriation de ce
mandat par ses membres. Rapidement, les membres ont exprimé l’importance de préserver l’identité du
territoire de Mont-Saint-Hilaire en respectant les atouts naturels qui distinguent la Ville, soit la qualité de
son patrimoine, la rivière, la montagne reconnue Réserve de la biosphère (UNESCO), le rapport avec la zone
agricole et les corridors de verdure qui l’entourent. Les seuils minimaux de densité d’occupation du sol pour
les nouveaux projets résidentiels préoccupent les membres du Comité car leurs critères changent
significativement le profil résidentiel de Mont-Saint-Hilaire qui se caractérise par des maisons unifamiliales à
faible densité. À la suite d’un exercice d’idéation, les membres du Comité ont exprimé les éléments de
vision suivants :
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 Aménager les milieux urbains de façon durable
 Favoriser des développements écologiques (respect de la capacité de support des écosystèmes)
 Respecter la zone agricole
 Préserver les paysages
 Valoriser le transport collectif
 Favoriser le transport actif
 Évaluer et atténuer la circulation provenant de la montagne, des zones A-16 et H-105 et de la nouvelle
aire TOD
 Combler les limitations du réseau routier
 Promouvoir les services et infrastructures de proximité
 Intégrer les nouveaux développements résidentiels au zonage actuel et aux zones adjacentes
 Considérer le redéveloppement du camping et du garage comme un ensemble
 S’assurer que la Ville reste maître d’œuvre du développement
 Bonifier et créer des espaces verts
 Conserver les arbres et les intégrer au développement
 Améliorer la connectivité entre les espaces verts (implanter des parcs linéaires)
 Reconnaître les bénéfices économiques des arbres
 S’adapter aux changements climatiques
Ces éléments de vision sont décrits plus en détail à l’annexe 2 (compte rendu du 29 janvier 2014) ainsi que
dans la présentation faite le 18 juin 2014 sur l’avancement des travaux du Comité (en annexe).
Diverses organisations ont été consultées ou invitées à collaborer, notamment le Centre de la Nature qui est
venu présenter ses projets de conservation et les connaissances qu’il possède à l’égard des milieux naturels
du territoire de la Ville en lien avec les orientations du PMAD. L’Association des citoyens de
Mont-Saint-Hilaire est venue proposer un processus pour planifier l’aménagement du territoire à
Mont-Saint-Hilaire. Les principaux promoteurs immobiliers possédant des terrains à Mont-Saint-Hilaire ont
été invités à venir présenter leur vision du développement à Mont-Saint-Hilaire. De plus, les autres comités
consultatifs de la Ville (CCU et CCEDD) ont été rencontrés avec les principaux cadres et conseillers
municipaux pour présenter la démarche du Comité (CC-PMAD) et les inviter à réfléchir à leur tour, aux
enjeux du développement à Mont-Saint-Hilaire ainsi qu’aux défis que pose l’application du PMAD à MontSaint-Hilaire. Pour ce faire l’organisme Vivre en ville a été invité à présenter leur vision du développement
dans le contexte de la mise en œuvre du PMAD à Mont-Saint-Hilaire à tous les acteurs de la Ville impliqués
dans le processus de réflexion avec le Comité.
Tout au long de ces démarches, le Comité a tenté d’obtenir une interprétation des plus objectives que
possible du PMAD, de ses objectifs et de ses critères. Cette interprétation vise à identifier des mesures
d’assouplissement favorisant une application réfléchie du PMAD à Mont-Saint-Hilaire par l’entremise du
règlement de concordance au PMAD de la MRC de La Vallée-du-Richelieu.
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Durant toute cette période, le Comité aura été habité par un sentiment d’urgence, car bien que le Conseil
souhaitait lui accorder le temps nécessaire pour réfléchir aux enjeux présentés, la MRC de La Vallée-duRichelieu visait l’adoption de son règlement de concordance au PMAD pour l’échéancier prescrit par le
MAMOT du 15 mars 2014. Une séance publique de la MRC a été tenue le 6 février 2014, présentant les
grandes lignes du règlement de concordance dans sa version du mois de novembre 2012 malgré le fait que
cette version du règlement ait fait l’objet de commentaires et d’avis de la part de la CMM et du MAMOT.
Heureusement pour le Comité, cet échéancier a été reporté au mois de juin 2014 par la MRC malgré le fait
que le MAMOT avait offert une période de prolongation jusqu’au 31 juillet 2014 et la possibilité d’une autre
période de prolongation jusqu’au 31 décembre 2014, moyennant l’adoption d’un règlement de contrôle
intérimaire (CMM, 2014c - CE14-025). Malgré cela, la MRC a tenu une adoption accélérée du règlement de
concordance au PMAD. Cela aura occasionné de nombreux pourparlers pour tenter de clarifier l’urgence
d’agir, le processus unilatéral qu’a mené la MRC dans la révision du règlement de concordance et,
finalement, l’élargissement du processus de révision du règlement pour inclure les aménagistes des
municipalités de la MRC et de la CMM. Ci-jointes en annexe se trouvent les recommandations que le Comité
a souhaité acheminer rapidement au Conseil pour le saisir d’informations importantes, notamment pour
améliorer le règlement de concordance au PMAD de la MRC.
Au total, le Comité s’est rencontré 19 fois entre le 22 janvier 2014 et le 18 juin 2014 (annexe 2 : comptes
rendus des rencontres). Le coordonnateur du Comité et le personnel de la Ville ont également tenu de
nombreuses autres réunions durant cette période, notamment avec des membres du Conseil municipal, des
représentants de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et de la Communauté métropolitaine de Montréal pour
clarifier certains aspects du PMAD et du processus d’adoption du règlement de concordance au PMAD de la
MRC de La Vallée-du-Richelieu. Tout ce processus aura permis d’apprécier de façon critique le PMAD, de
conseiller la Ville dans le processus d’adoption du règlement de concordance au PMAD de la MRC et
d’identifier
des
mesures
d’assouplissement
qui
en
faciliteront
l’application
pour
Mont-Saint-Hilaire.

2. 2

L E P L A N M É T R O P O L I T A I N D ' A M É N A G EM E N T E T D E D É V E L O P P E M E N T À
M O N T - S A IN T - H I L A I R E : O P P O R T U N I T É S E T C R I T I Q U E S

Aboutir à un plan d’aménagement pour une région comme la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) n’est pas une mince tâche, tant sur le plan politique qu’opérationnel. Proposer des orientations
devant s’appliquer à 14 MRC et 82 municipalités est tout un défi et vise plus de la moitié de la population de
la province de Québec. Le plan sert notamment à développer une gouvernance de la région qui soit
apprenante, dynamique, attractive, ouverte sur le monde, solidaire et responsable (CMM, 2012). Le Comité
a depuis le début de ses travaux énoncé plusieurs aspects positifs associés au Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) ainsi que certaines réserves.
Le PMAD porte sur huit objets (CMM, 2014), soit :
1. la définition des territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace ainsi que la délimitation de tout
périmètre métropolitain;
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2. la définition de seuils minimaux de densité selon les caractéristiques du milieu;
3. la mise en valeur des activités agricoles;
4. l’identification de toute partie de territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui,
chevauchant le territoire de plusieurs municipalités régionales de comté, est soumise à des contraintes
majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5. l’identification de toute installation qui présente un intérêt métropolitain et la détermination, pour
toute nouvelle installation, du lieu de son implantation, de sa vocation et de sa capacité;
6. La planification des transports terrestres;
7. l’identification de toute partie du territoire de la CMM qui doit faire l’objet d’une planification intégrée
de l’aménagement et des transports;
8. la protection et la mise en valeur du milieu naturel et bâti ainsi que des paysages.
Le Comité se réjouit des objectifs du PMAD qui visent à délimiter le périmètre d’urbanisation pour contenir
l’étalement urbain et la destruction des terres agricoles pour le développement urbain. Cela permettra
entre autres de favoriser le redéveloppement (souvent appelé la revitalisation urbaine et la requalification)
par une rénovation des bâtiments ou une consolidation de zones déjà urbanisées. Par contre, la MRC
s’avère réfractaire à considérer la régionalisation du développement et base sa planification du
développement urbain sur la disponibilité des terrains vacants, sans avoir réalisé avec les municipalités de la
MRC un exercice rigoureux de validation des projections démographiques en fonction des terrains vacants
ainsi que des espaces voués au redéveloppement. Les espaces à redévelopper des première et deuxième
couronnes ne sont pas encore connus puisque plusieurs villes et MRC n’ont pas encore adopté leur
règlement de concordance au PMAD. En se basant sur le cas de Mont-Saint-Hilaire et l’opinion de certains
experts, ces espaces pourraient, à eux seuls, absorber les prévisions démographiques de développement
pour la région métropolitaine. Il semble y avoir un risque d’une trop grande offre en projets résidentiels par
rapport à la demande par le simple fait de contenir les périmètres d’urbanisation et d’inciter au
redéveloppement en fonction des seuils minimaux de densité prescrits par le PMAD. Le ralentissement
économique actuel met en évidence l’agencement difficile entre l’offre résidentielle et la demande par les
acheteurs.
Plusieurs municipalités sont à la recherche de revenus et semblent penser en termes de projets immobiliers
plutôt qu’en termes de milieux de vie. Le territoire ne doit pas faire les frais d’une fiscalité municipale mal
adaptée. Favoriser un développement à outrance, par une augmentation de la densité d’occupation du sol
des développements urbains, semble déplacer les problèmes financiers actuels vers le futur. Il semble
nécessaire de considérer le développement avec vigilance et avec un sens d’équité intergénérationnelle.
L’identification de tous les secteurs à développer ou à redévelopper dans la Ville pourrait induire une
certaine spéculation foncière. La vigilance de la part du Conseil est vraiment de mise.
De plus, il semble que les hypothèses de développement ne considèrent pas suffisamment les
caractéristiques du milieu. Plusieurs objectifs et critères concernant les caractéristiques du milieu se
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limitent à identifier ces éléments sans expliquer explicitement comment ces caractéristiques peuvent servir
à moduler, pour ne pas dire réduire, les seuils minimaux de densité. Les critères associés à l’environnement,
au patrimoine ou au paysage ne sont pas prescriptifs et sont souvent limités à l’identification de ces
éléments ou à des résultats souhaités sans lien avec des moyens précis.
Par ailleurs, l’augmentation progressive des seuils minimaux de densité pour les zones hors-TOD dans le
temps de 18, 20, 22, 24 logements à l’hectare entre 2016 et 2031 pourrait inciter les promoteurs à
repousser le développement dans le temps et limiter la Ville dans sa capacité à évaluer la validité des
projections démographiques en fonction des cycles économiques. À certains égards, une municipalité qui
prend le temps de faire une utilisation optimale de l’espace devra le faire avec une plus forte densité de
logements, ce qui pourrait être contraire aux caractéristiques du milieu.
Aussi, le développement autour des zones TOD pourrait favoriser un développement en
sauts-de-mouton d’une gare de trains à l’autre (d’une zone TOD à l’autre) en laissant beaucoup d’espaces à
redévelopper dans les première et deuxième couronnes de Montréal (Caza, 2014), sans régler tous les
autres problèmes de transports et d’infrastructures associés à l’étalement urbain.
L’objectif de mise en valeur des activités agricoles laisse le Comité dubitatif. Le critère de performance qui y
est associé ne permet pas de voir comment l’augmentation de la mise en culture se fera sans ajouter une
pression additionnelle sur les milieux naturels. Il nous semble important de mettre en valeur l’agriculture
dans un futur Plan de développement de la zone agricole (PDZA) en respectant toutefois le Règlement sur
les entreprises agricoles (REA) qui proscrit la remise en culture des vieilles friches qui jouent souvent un rôle
important de maintien du couvert forestier. Il faut comprendre que l’objectif tacite du PMAD est d’avoir un
couvert forestier qui couvre 30 % du territoire bien qu’en ce moment la forêt ne couvre que 19 % du
territoire
de la
CMM
et
17 %
du
territoire
de
la
MRC
de
La
Vallée-du-Richelieu (PMAD, 2012; CN, 2014). Les vieilles friches sont souvent des terres avec de fortes
limitations agricoles qui devraient plutôt être valorisées dans une perspective agroforestière.
Le PMAD suggère d’identifier les parties de territoire de la CMM qui chevauchent le territoire de plusieurs
municipalités régionales de comté et qui sont soumises à des contraintes importantes pour des raisons de
sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général. À cet égard, Mont-Saint-Hilaire est soumise à
bien des contraintes, notamment par l’enclavement entre la rivière Richelieu et le mont Saint-Hilaire. Il en
est de même pour le transport avec trois voies majeures de transports comme
l’autoroute 20, la route 116, et la voie ferrée du CN qui traversent son territoire. Prises individuellement,
ces contraintes sont gérables, mais le PMAD ne présente pas clairement comment arbitrer le cumul de ces
contraintes. Cela est particulièrement le cas pour le mont Saint-Hilaire qui est une montégérienne ayant fait
l’objet d’études sur divers enjeux relatifs à sa protection et sa mise en valeur (CRÉ, 2013, ainsi que plusieurs
études du Centre de la Nature). Le mont Saint-Hilaire nécessite un traitement particulier, mais qui semble
uniquement relever de critères de performance. Ces critères sont axés sur les résultats sans identifier de
moyens précis de mise en œuvre (quantifier les caractéristiques souhaitées ou à éviter). Pourtant les
pressions associées aux ensembles résidentiels, aux activités récréatives, aux espèces exotiques
envahissantes, à l’exploitation des ressources sont connues (CRÉ, 2013). La protection et la mise en valeur
du milieu naturel et bâti ainsi que des paysages à Mont-Saint-Hilaire exigent un traitement particulier
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puisque plusieurs éléments d’intérêt métropolitain s’y retrouvent (PMAD, 2012). L’arbitrage de ces
caractéristiques par rapport à certains critères prescriptifs comme les seuils minimaux de développement
impose un traitement qualitatif minutieux et non simplement un traitement mathématique de densité.
L’intégration entre l’aménagement du territoire et les transports est un autre défi à Mont-Saint-Hilaire.
Comme mentionné préalablement, la Ville est traversée par trois axes majeurs de transports
(autoroute 20, route 116 et voie ferrée du CN). Le PMAD met nécessairement l’accent sur les enjeux de
transports métropolitains, mais ne considère pas comment les seuils minimaux de densité de logements
peuvent venir amplifier des problèmes locaux d’aménagement et de transports. Pour Mont-Saint-Hilaire et
Otterburn Park, cela obligera à considérer des réaménagements routiers aux jonctions du
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) et du chemin des Patriotes, ainsi que du boulevard Sir-WilfridLaurier (route 116) et de la rue Fortier. Ces secteurs sont toutefois à Mont-Saint-Hilaire, même s’ils
s’avèrent cruciaux pour Otterburn Park. L’intégration de l’aménagement et des transports pourrait ainsi
réduire la congestion aux heures de pointe et maintenir une certaine fluidité des déplacements. Or, le
PMAD n’oblige pas à réaliser des études pour identifier la capacité de support des infrastructures routières.
Ainsi, plusieurs citoyens perçoivent la venue de nouveaux projets résidentiels comme un fardeau qui affecte
leur qualité de vie. Il devient donc impératif à l’échelle locale de maintenir un niveau de fluidité acceptable
sur le réseau routier tout en tentant de mieux comprendre les enjeux routiers, de les quantifier et de
déterminer leur niveau d’acceptabilité sociale à l’échelle locale. À cet égard, il y a des constats collectifs à
faire et des perceptions à enrichir.
L’intégration du développement et des transports trouve également écho au niveau des transports en
commun. La venue de nouveaux résidents dans certains secteurs de la MRC oblige à une plus grande
coordination à l’échelle régionale et métropolitaine des transports en commun, notamment pour
l’aménagement de voies réservées ou l’amélioration des services de train de banlieue. Amener en transport
en commun des personnes dans une congestion automobile, comme on le remarque parfois sur la
route 116 à la hauteur de Saint-Basile-le-Grand, n’est pas vraiment plus efficace pour les usagers. De plus, il
est difficile d’inciter plus de personnes à utiliser les transports en commun avec un nombre limité de places
et de départs, que ce soit en train ou en autobus. Pour ces raisons, et bien d’autres encore, prendre son
propre véhicule est plus avantageux pour bien des personnes. Malgré l’adoption du PMAD, les
investissements dans les infrastructures de transports en commun ne suivent pas le même rythme que le
développement résidentiel. L’AMT opère avec des budgets d’immobilisations réduits (AMT, 2014b) et cela
ralentit la mise en place de solutions de transports en commun. Comme le suggère l’objectif du PMAD,
l’aménagement du territoire nécessite une intégration de l’aménagement et des infrastructures de
transports en commun. Pour que cette intégration se fasse, les villes et les MRC doivent faire des
représentations directement à l’AMT ou à la Commission du transport de la CMM (AMT, 2014a; CMM,
2014 b). Les défis sont grands pour améliorer le synchronisme entre le développement résidentiel autorisé à
l’échelle locale et l’amélioration des infrastructures de transports en commun à l’échelle régionale et
métropolitaine. Le Comité souhaite également promouvoir les transports actifs.
On peut se réjouir de certains objectifs et critères du PMAD qui amélioreront l’aménagement du territoire
et donneront une perspective métropolitaine au développement, mais celui-ci vient avec des incohérences
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qui ne sont pas sans conséquence pour Mont-Saint-Hilaire. Les mécanismes d’arbitrage de l’occupation du
sol ne sont pas si nombreux. Les seuils minimaux d’occupation du sol semblent plus prescriptifs selon les
membres du Comité que les autres critères du PMAD qui doivent contribuer à la cohérence du
développement métropolitain. Sans prétendre que la critique exprimée à l’égard du PMAD soit exhaustive,
elle se voulait une illustration de certains des défis que pose l’application du PMAD à Mont-Saint-Hilaire.
Le Conseil est invité à toujours garder en tête une certaine réserve à l’égard du PMAD et à ne pas oublier de
faire valoir à la MRC le caractère exceptionnel de Mont-Saint-Hilaire. Les membres du Comité sont d’avis
que très peu d’autres municipalités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu se trouvent identifiées aussi
souvent sur les cartes d’attraits métropolitains que Mont-Saint-Hilaire.
Pour maintenir ces attraits, il faudra garder en tête la vision du PMAD de façon à bien en intégrer les
orientations, les objectifs et les critères. Comme le suggère cette vision, apprenons de nos décisions
passées, demeurons dynamiques, attractifs, ouverts sur le monde, solidaires et responsables!..

2. 3

L E S A S S O U P L I S S E M E N T S A U P M A D PR O P R E S À M O N T - S A I N T - H I L A I R E

Le PMAD s’applique à Mont-Saint-Hilaire par l’entremise du Schéma d’aménagement de la MRC de La
Vallée-du-Richelieu. Précisons que la démarche du Comité s’est amorcée, comme décrite préalablement,
dans le processus de conformité du Schéma d’aménagement de la MRC au Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD). Tel qu’expliqué par le MAMOT :
« La règle de conformité est un mécanisme qui permet d’assurer la cohérence entre le Plan
métropolitain d’aménagement et de développement, le Schéma d’aménagement et de
développement, le Plan et les règlements d’urbanisme et les interventions gouvernementales sur le
territoire d’une communauté métropolitaine, d’une MRC ou d’une municipalité.
Étant donné que l’aménagement du territoire est une fonction partagée entre divers paliers de
décision (gouvernement, communauté métropolitaine, MRC, municipalité locale), la LAU introduit la
règle de conformité qui permet d’assurer la concordance des objectifs et des projets des divers
paliers de décision à travers les différents outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme prévus
par la loi.
Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire est responsable de l’évaluation
de la conformité lors de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un Plan métropolitain
ou d’un schéma […] une modification à un schéma d’aménagement et de développement ne peut
entrer en vigueur que si elle est acceptée par l’une et l’autre des instances, soit le gouvernement et
la communauté métropolitaine. »
Le Comité a, dans un premier temps, tenté de mieux comprendre le processus de conformité ainsi que
l’empressement de la MRC à faire adopter son règlement de concordance au PMAD. À la suite du processus
d’analyse du PMAD par le Comité qui sera présentée à la section suivante, il a été possible d’identifier des
mesures d’assouplissement au PMAD qui permettront, le Comité l’espère, de rendre compte du caractère
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distinctif de Mont-Saint-Hilaire. Trois mesures ont été identifiées pour moduler les seuils minimaux de
densité du développement urbain.

2. 3. 1 Mes ur es d’ex cep ti o n
Exceptionnellement et sur justification, le PMAD permet aux MRC d’apporter des nuances et des exceptions
quant à l’applicabilité du seuil minimal de densité dans leur schéma d’aménagement dans le cas de
situations particulières liées à la sécurité publique par rapport à des contraintes physiques ou naturelles, ou
bien pour assurer la protection de secteurs qui présentent des caractéristiques environnementales ou
patrimoniales (PMAD, 2012; p. 99). Les membres du Comité ont raison de croire que de telles mesures
d’exception se trouvent sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire. En effet, on peut, entre autres, citer des
cartes du PMAD qui identifient des risques de santé publique associés aux zones à risque d’éboulement
rocheux ou de glissement de terrain ainsi que des plaines inondables. Par ailleurs, des secteurs d’intérêt
patrimonial régional et métropolitain se trouvent dans le Schéma de la MRC ainsi que dans le PMAD. On
trouve notamment de ces zones dans le secteur A-16, tout au long du chemin de la Montagne, ce qui porte
à croire que le seuil minimal de densité pourrait être réduit dans ce secteur. En ce qui a trait aux contraintes
environnementales, de nombreux inventaires démontrent la présence de bois d’intérêt métropolitain ainsi
que de milieux humides. Ces milieux naturels devront également être considérés comme des mesures
d’exception pouvant servir à moduler le seuil minimal de densité à Mont-Saint-Hilaire.

2 . 3 . 2 R é g i o n a l i s a t io n d e l a d e n s i t é
Le PMAD permet également de régionaliser l’application des seuils minimaux de densité. Cette mesure
d’assouplissement est décrite comme suit :
« Le seuil minimal de densité brute identifié pour chacune des MRC ou des agglomérations
constitue une cible moyenne s’appliquant à l’ensemble des territoires voués à l’urbanisation
optimale de l’espace, soit l’ensemble des terrains vacants et à redévelopper. Ce seuil minimal peut
être modulé selon les caractéristiques locales du milieu dont, notamment, les aires de marché ou de
densification identifiées par certains secteurs. Ainsi, les municipalités pourront offrir des projets
avec des densités plus élevées ou plus faibles, selon les caractéristiques du milieu. » (PMAD, 2012;
p. 99).
Ainsi Mont-Saint-Hilaire pourrait faire valoir une densité plus faible à certains endroits sur son territoire
pourvu qu’une autre municipalité de la MRC puisse absorber le déficit de densité encouru. Cela pourrait
s’avérer avantageux pour certains secteurs limitrophes à des zones de faible densité ou des secteurs mal
desservis par des rues collectrices et pouvant occasionner une augmentation significative de la circulation
automobile. Sur le plan urbanistique, il faut considérer qu’une densité de logements plus élevée dans
certaines municipalités plus près de la deuxième couronne d’urbanisation de Montréal, pourrait s’avérer
plus adéquate qu’une plus forte densité à la limite de la troisième couronne, comme à Mont-Saint-Hilaire,
loin des principaux axes routiers tels que les secteurs de la zone A-16 ou en périphérie de la montagne.
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2. 3. 3 T r ans f er t de de ns i té ho r s - T OD v er s l e T O D
La dernière mesure d’assouplissement analysée par le Comité a été le transfert de densité hors-TOD vers le
TOD. Rappelons qu’un quartier de type TOD (Transit-Oriented Development) est un secteur dans un rayon
d’un kilomètre autour d’une infrastructure lourde de transports en commun (gare de train de banlieue,
métro, autobus rapide, etc.) dans lequel le PMAD vise à orienter 40 % de l’urbanisation
(PMAD, 2012). Puisque les TOD doivent respecter le seuil minimal de 40 logements à l’hectare, dans le cas
de Mont-Saint-Hilaire, et qu’il est parfois possible d’aménager encore plus de logements que ce seuil
(40 log./ha) tout en respectant les caractéristiques du milieu, il a été envisagé de transférer de la densité
des secteurs hors-TOD vers le TOD pour alléger le développement dans des secteurs jugés moins propices à
la densification de l’occupation du territoire par des logements. Lorsque le Comité a fait cette
recommandation, il a été clairement mentionné que cette mesure devrait être considérée avec parcimonie,
qu’elle soit précédée d’études rigoureuses de façon à confirmer la faisabilité d’une telle mesure, à créer des
milieux de vie de qualité, à maximiser la présence d’arbres et que le développement s’intègre bien aux
caractéristiques du milieu, notamment aux secteurs résidentiels adjacents. Cette mesure a été initialement
portée à l’attention du Comité par un représentant de la CMM lors d’un entretien avec la Ville. Cette
mesure ne figure pas au PMAD. Puisque la CMM a exprimé une ouverture pour cette mesure, elle a tout de
même été considérée.

2. 3. 4 Mes ur es d’as s o upl i s s ement r ete nues
Il est important de noter qu’aucune des mesures d’assouplissement identifiées par le Comité ne figurait
dans la version initiale du Règlement de concordance au PMAD de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (version
de novembre 2012). Le règlement ne faisait pas explicitement référence à l’urbanisation optimale de
l’espace en fonction des caractéristiques du milieu ainsi qu’aux mesures d’exception basées sur les
caractéristiques du milieu. Les membres du Comité croient que le règlement, dans sa forme initiale, aurait
été désastreux pour Mont-Saint-Hilaire qui se serait vu priver de mesures essentielles pour un
développement plus harmonieux sur son territoire.
Il en est de même pour la régionalisation de l’application des seuils de densité. Prétextant que cette
décision avait été prise par l’ancien Conseil des maires de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et qu’aucun
intérêt n’avait été exprimé à cet effet, la MRC a refusé de considérer cette mesure d’assouplissement au
début des pourparlers avec la Ville. De plus, la CMM a elle-même présenté à la MRC la pertinence de la
régionalisation en plus de présenter l’idée du transfert hors-TOD vers le TOD lors d’une rencontre de travail
(voir compte rendu de la rencontre du 14 avril 2014).
À la suite de l’analyse de ces trois mesures d’exception, un membre du Comité a exprimé des réserves en ce
qui a trait aux transferts de densités hors-TOD vers le TOD. Il a enregistré sa dissidence à la
recommandation faite au Conseil à cet égard malgré le fait que cette mesure était une proposition et que la
Ville avait le choix de s’en prévaloir ou pas. L’encadrement proposé pour l’utilisation de cette mesure n’a
pas suffi à répondre aux réserves exprimées par ce membre. Bien que cette mesure s’avérait très théorique
puisqu’elle n’est pas inscrite à proprement parler au PMAD ou au règlement de concordance de la MRC, le
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membre a finalement remis sa démission du Comité pour exprimer son désaccord à l’égard de cette mesure
ainsi que pour diverses autres considérations (voir comptes rendus des 24 avril et 11 juin 2014).
Il aura fallu bien des efforts pour que la MRC divulgue une version révisée du Règlement de concordance au
PMAD. De plus, le Comité a dû demander au Conseil de la Ville de voter une résolution pour demander à la
MRC de soumettre à son propre Comité consultatif d’aménagement la version révisée du Règlement de
concordance, ce qu’elle refusait de faire depuis plusieurs mois. Les aménagistes des municipalités de la MRC
ont même dû tenir une rencontre extraordinaire sans la MRC de façon à en discuter entre eux, puisque la
MRC refusait de le faire. Heureusement, après plusieurs rencontres et échanges avec la MRC et en insistant,
deux des trois mesures d’assouplissement proposées par le Comité ont été considérées et incluses au
Règlement de concordance au PMAD adopté par la MRC le 19 juin 2014. Le règlement final est joint en
annexe.
Le Comité croit que les deux mesures d’assouplissement faciliteront la concordance du futur Plan
d’urbanisme de la Ville au Schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, tout en tenant
compte des caractéristiques propres à Mont-Saint-Hilaire.

3 . O R I E N T A T I O N S D E DÉ V E L O P P E M E N T P O U R M O N T -S A I N T- H I L A I R E
Une part importante du travail du Comité a été d’analyser en détail les trois orientations du PMAD, les
14 objectifs qui en découlent ainsi que les 32 critères qui les précisent. L’analyse du PMAD s’est faite par
une lecture approfondie du PMAD, mais également à l’aide de guides d’interprétation (CIMA, 2012, et
CMM, 2012 b) ainsi que de fascicules, d’avis et de commentaires portant spécifiquement sur certains
éléments du plan (CMM, 2013; MAMOT-CMM, 2013). En annexe se trouve un tableau qui présente
l’ensemble de cette analyse en citant des passages du PMAD jugés importants. Il présente les
considérations de membres par rapport à l’application du PMAD à Mont-Saint-Hilaire et finalement propose
des recommandations à la Ville. Plus d’une dizaine de rencontres du Comité ont porté sur cette analyse.
Prise individuellement, chacune de ces recommandations représente des éléments de vision pour
Mont-Saint-Hilaire. Toutes les recommandations peuvent être consultées en annexe.

Il n’est donc pas surprenant de remarquer que ce tableau propose plus de 180 recommandations
différentes. Certaines recommandations n’obligent pas nécessairement à l’action ; elles rappellent des
caractéristiques de Mont-Saint-Hilaire jugées importantes et qui devraient être considérées dans
l’élaboration du futur plan d’urbanisme de la Ville. D’autres recommandations invitent plutôt la Ville à
réaliser diverses études ou travaux devant aider à planifier le développement résidentiel, les transports ou
la protection de l’environnement. Pour être plus synthétique, le Comité a classé les recommandations en
trois catégories : prioritaires (24 % des recommandations), importantes (21 % des recommandations) et à
considérer (55 %). Les recommandations présentées ci-dessous sont jugées prioritaires ou importantes.
Elles représentent 45 % des recommandations retenues. Une lecture du tableau complet en annexe est
fortement recommandée.
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3 . 1 R E C O M M A N DA T I O N S P O U R D E S M I L I E U X D E V I E D U R A B L ES
L’aménagement du territoire de Mont-Saint-Hilaire dans l’esprit du développement durable selon le PMAD
implique, au premier chef, une utilisation plus rationnelle de l’espace aux fins du développement. Pour que
Mont-Saint-Hilaire puisse répondre à cette transformation sociodémographique, les membres du Comité
suggèrent en priorité ce qui suit :
3.1.1. Délimiter l’aire TOD ainsi que l’axe de rabattement en fonction des mesures d’exception
identifiées à la section 2 du présent rapport.
3.1.2. Délimiter les bois métropolitains de la zone H-105 et établir leur importance relative de façon à les
exclure de la délimitation de l’aire TOD.
3.1.3. Respecter le périmètre d’urbanisation actuel de façon à favoriser le redéveloppement de certains
secteurs de la Ville, notamment le garage municipal et le secteur de l’ancien camping Laurier.
3.1.4. Favoriser la régionalisation de la densité plutôt qu’une approche d’aménagement urbain
uniquement à l’échelle de la municipalité de façon à localiser de façon optimale la croissance
démographique projetée.
3.1.5. Moduler le seuil de densité dans la seconde partie du TOD prescrit par la CMM (TOD2 = camping
Laurier, garage municipal et piémont) en utilisant les mesures d’exception applicables. Favoriser
une faible densité en piémont et accroître la densité en allant vers la gare. Cela s’applique aussi
pour l’axe de rabattement d’autobus.
3.1.6. L’axe de rabattement d’autobus devrait être d’une largeur moindre que les 500 mètres prescrits
par le PMAD étant donné qu’il est bordé d’un côté par la montagne et de l’autre côté par la rivière
Richelieu. Considérer les mesures d’exception pour établir la largeur de l’axe de rabattement.
3.1.7. Intégrer tout nouvel ensemble résidentiel à forte densité en fonction des développements
existants en utilisant aux abords un gradient de densité plus faible (de la faible densité à une plus
forte densité).
3.1.8. S’assurer d’inclure les mesures d’exception aux orientations du règlement de concordance de la
MRC et au futur plan d’urbanisme de la Ville afin de réduire le seuil minimum de densité de
logements (Code 99). Cette considération a été réalisée avant le dépôt du rapport.
3.1.9. Créer un parc sur une part substantielle de l’aire TOD2 / axe de rabattement pour les autobus pour
préserver le couvert forestier en piémont et la forêt urbaine de l’ancien camping Laurier. Les parcs
devraient être stratégiquement localisés pour protéger les bois métropolitains et urbains d’intérêt
(piémont et camping). Il serait même pertinent de prévoir plus de 10 % de parcs compte tenu de la
densité minimale de 40/30 logements à l’hectare prescrite pour le TOD et l’aire de rabattement
d’autobus selon le PMAD. Effectuer des plantations d’arbres où ils sont manquants le long des
pistes cyclables et des trottoirs.
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3.1.10. Contenir le développement résidentiel, commercial et industriel à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation actuel.
3.1.11. Utiliser avec rigueur les mesures d’exception prévues au PMAD (p. 99) pour réduire le seuil
minimal de densité résidentielle, notamment en faisant valoir le caractère distinctif du mont
Saint-Hilaire comme colline montérégienne, les risques de sécurité publique associés aux zones à
risque d’éboulement rocheux par rapport à des contraintes physiques ou naturelles que posent
la montagne et la rivière, la présence de bois, de paysages et de zones patrimoniales d’intérêt
métropolitain.
3.1.12. Considérer l’élaboration du plan d’urbanisme comme un exercice de mise en œuvre d’une vision
hilairemontaise du développement qui va au-delà des objectifs et critères du PMAD.
3.1.13. Favoriser des seuils de densité similaires aux zones contiguës dans les zones à l'extérieur des
aires TOD.
3.1.14. Plutôt que de considérer uniquement les terrains vacants, la Ville devrait également considérer
les sites à redévelopper, notamment le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (rues Georges et
Blain) et proche du centre-ville. Le réaménagement du camping Laurier illustre le potentiel de
redéveloppement de la Ville.
3.1.15. Éviter de mettre en culture les bois d’intérêt ou les parcelles de forêts des principaux corridors
naturels du mont Saint-Hilaire.
3.1.16. Considérer la rivière Richelieu et le mont Saint-Hilaire comme des installations d'intérêt
métropolitain autant pour leur potentiel touristique que pour les biens et services écologiques
qu'ils offrent.
3.1.17. Considérer le réseau ferroviaire comme un risque pour la sécurité publique lors de
l'aménagement des zones contiguës.
3.1.18. Protéger les milieux naturels et boisés de la Ville qui sont associés à des îlots de fraîcheur,
notamment le site du camping Laurier pour limiter l’accroissement de l’îlot de chaleur dans le
TOD.
3.1.19. Respecter rigoureusement la zone agricole et utiliser le poids politique et démographique de la
Ville pour veiller à limiter au maximum le dézonage agricole à l’échelle régionale (l’aire de
marché résidentielle selon la CMM).
3.1.20. Suivre rigoureusement l’évaluation du PMAD et des projections démographiques de façon à
revoir au besoin les seuils minimaux de densité résidentielle par secteur.
3.1.21. Évaluer la capacité de support des infrastructures municipales (stationnement incitatif,
infrastructures de loisirs, réseau de transports actif et routier, écoles, infrastructures d’égouts et
d’aqueduc, etc.) en fonction des seuils de densité prescrits par le PMAD pour le TOD2. Moduler
le développement dans un horizon temporel en fonction de la capacité des infrastructures et
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leur mise à niveau. Communiquer cette information pour faciliter la compréhension des enjeux
de la Ville et favoriser la prise de solutions durables.
3.1.22. Toute modification du périmètre d'urbanisation devrait être accompagnée d'une politique
particulière de densification et de redéveloppement du territoire pour favoriser une vision
régionale du développement résidentiel (aires de marché). Ceci rendra compte du fait que toute
la MRC est dans la même aire de marché, telle qu’établie par la CMM.
Le Comité juge qu’il est également important de faire ce qui suit :
3.1.23. Évaluer l’aménagement du Village de la Gare en termes urbanistiques et en fonction des attentes
des citoyens qui l’habitent et des usagers de la gare avant de procéder à la planification de l’aire
TOD2.
3.1.24. Élaborer un registre permettant de calculer rapidement les seuils de densité par secteur pour
faciliter l’élaboration de scénarios de développement et le suivi du scénario retenu. Inclure dans ce
registre les terrains vacants et à redévelopper. Aussi considérer dans le registre les mesures
d’exception applicables de façon à offrir un portrait détaillé du développement résidentiel de la
Ville.
3.1.25. Faire l’aménagement de l’aire TOD selon un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) avec la Ville
comme maître d’œuvre. Inclure les promoteurs et les citoyens par secteur afin de favoriser des
milieux de vie durables et cohérents avec les secteurs adjacents.
3.1.26. Favoriser la réalisation de logements sociaux et coopératifs ainsi que des projets
d’autodéveloppement (pas autoconstruction, mais planification d’un projet résidentiel par un
groupe d’acheteurs). En d’autres termes, s’ouvrir à d’autres modes de développement et ne pas
vendre les terrains du garage municipal uniquement à des promoteurs immobiliers.
3.1.27. Favoriser une diversité architecturale plus grande dans les projets.
3.1.28. Exiger plus de stationnements souterrains ou en structures étagées. Considérer la possibilité des
stationnements extérieurs durables avec des matériaux perméables qui intègrent les arbres
existants ou de nouvelles plantations et limitent les îlots de chaleur. Limiter le ratio de logement et
de case de stationnement à 1 pour 1. Le TOD2 ne devrait pas inclure de stationnement incitatif pour
le transport en commun, mais plutôt un débarcadère pour les autobus.
3.1.29. Analyser le besoin de logements à Mont-Saint-Hilaire :
 tenures (copropriétés, coopératives, location, etc.);
 besoins (première maison, jeunes familles, retraités, familles monoparentales, etc.);
 aires de marché (offre résidentielle à Mont-Saint-Hilaire et ailleurs dans la région, se distinguer par
l’offre, évaluer la réalisation du Village de la Gare, etc.).
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3.1.30. Jouer un rôle encore plus actif dans l’aménagement des propriétés du TOD2 qui appartiennent à la
Ville :
 avoir recours à des experts qui peuvent aider à maximiser les retombées positives pour la
Ville et les citoyens dans l’élaboration d’un cahier des charges pour la vente des terrains de
la Ville;
 vendre les propriétés de la Ville par phases;
 favoriser un processus d'appel d'offres avec des critères qui illustrent la vision développée
pour la Ville;
 inclure des critères qui favorisent la bonification du projet en incluant des composantes
environnementales et sociales (construction verte, amélioration de la forêt urbaine, toits
verts, logement social, coopératif, etc.) et des mesures de compensation pour la
conservation du mont Saint-Hilaire (sites à protéger dans la montagne ou dans le piémont).
3.1.31. Favoriser des mesures de protection légales (règlements municipaux) des milieux naturels d’intérêt.
3.1.32. Envisager des acquisitions de milieux naturels en piémont comme il a été fait par le passé pour
l’érablière Cardinal, le Foyer Savoy, la propriété Cardinal et le faire en partenariat avec le Centre de
la Nature.
3.1.33. Valider auprès de la MRC et de la CMM les territoires voués à l'urbanisation optimale de l'espace
afin de développer des scénarios de développement et consulter la population.
3.1.34. Effectuer l’inventaire des industries sur le territoire de la Ville qui utilisent des matières
dangereuses.
3.1.35. Identifier les risques liés à la qualité de l'air par un inventaire rigoureux des sources de pollution et
développer une politique environnementale conséquente.
3.1.36. Adopter une politique de l’arbre urbain qui tient compte des effets bénéfiques des arbres sur la
qualité de l’air (fixation des particules fines, absorption des polluants, réduction de la poussière,
îlots de fraîcheur, etc.). Reconnaître que l’agrile du frêne aura un impact marqué sur la forêt
urbaine.
3.1.37. Minimiser le développement de stationnements en asphalte à proximité de la gare de train et dans
les secteurs à logements multiples. Favoriser des aménagements naturels qui réduisent les îlots de
chaleur et captent les eaux de ruissellement. Adopter des objectifs de réduction des surfaces
recouvertes d’asphalte (stationnement de surface, toit foncé, etc.).
3.1.38. Par la suite, élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques qui favorise la conservation
de la forêt urbaine et des milieux naturels.
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Le Comité suggère au Conseil de traduire les recommandations présentées dans cette section en
orientations, objectifs et critères pouvant être intégrés au futur plan d’urbanisme de la Ville. L’ensemble des
considérations et des recommandations peut être consulté en annexe.

3 . 2 R E C O M M A N DA T I O N S P O U R
D É P L A C E M E N T S A C TI F S

DES

TR AN S P O R T S

DU R AB L E S

ET

DES

Le PMAD accorde une grande importance aux réseaux de transports de la région métropolitaine.
Mont-Saint-Hilaire est traversée par de nombreux axes routiers métropolitains qui contribuent à la vitalité
économique, sociale et culturelle de la CMM et les considérer dans une perspective de développement
durable demeure un enjeu autant local que régional. Le Comité croit qu’il est essentiel de bien adapter les
réseaux de transports à l’échelle locale pour assurer des liens entre les différentes parties de Mont-SaintHilaire entre elles ainsi qu’avec les territoires de la région et de la métropole. Pour répondre à ces enjeux,
les membres du Comité suggèrent en priorité ce qui suit :
3.2.1. Augmenter les fréquences de train la semaine et la fin de semaine. Évaluer la faisabilité d’instaurer
des circuits d'autobus partant du train vers les sites d’intérêt récréotouristiques (vergers, montagne
et musées).
3.2.2. Moderniser les programmes de transport en commun en identifiant les besoins, les types
d’utilisateurs et les freins à l’utilisation. Évaluer périodiquement l'efficacité des programmes de la
CITVR et de l’AMT et communiquer les résultats.
3.2.3. Documenter les perceptions de congestion automobile à Mont-Saint-Hilaire et les comparer à des
données factuelles et quantifiables.
3.2.4. Connecter les différents secteurs de la Ville au centre-ville et à la gare de train par un réseau
cyclable et piéton sécuritaire.
3.2.5. Évaluer et améliorer la fluidité du réseau local de transport routier également.
3.2.6. Considérer le redéveloppement du camping Laurier et du garage municipal comme un
environnement attrayant qui encourage le transport actif, tout en améliorant la connectivité et la
continuité avec les réseaux cyclables et piétons existants.
Le Comité juge qu’il est également important :
3.2.7. D’évaluer l'impact routier de l’application du PMAD à Mont-Saint-Hilaire vers le réseau routier
métropolitain ainsi que vers le transport en commun.
3.2.8. D’actualiser l'étude sur la circulation locale à Mont-Saint-Hilaire (pointes du matin et du soir) avec
un volet régional pour évaluer, entre autres, l’impact que pourrait avoir le développement des
municipalités de Saint-Jean-Baptiste et d’Otterburn Park dans le cadre de la mise en œuvre du
PMAD.
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3.2.9. D’identifier des mesures d’amélioration du transport routier pour les secteurs de la rue Fortier et du
chemin des Patriotes, car il draine la circulation automobile des villes environnantes. Établir un
échéancier de réalisation, les éléments de solution à préconiser et une estimation des coûts pour la
Ville.
Le Comité suggère au Conseil de traduire les recommandations présentées dans cette section en
orientations, objectifs et critères pouvant être intégrés au futur plan d’urbanisme de la Ville. L’ensemble des
considérations et des recommandations peut être consulté en annexe.

3. 3

R E C O M M A N DA T I O N S P O U R U N E N V I R O N N E M EN T P R O T É G É E T M I S E N
VA LEUR

« L’urbanisation d’un territoire produit inévitablement des impacts sur l’environnement et sur le cadre de
vie, qu’il soit naturel ou bâti : perte de la biodiversité, déforestation, dépréciation des paysages,
fragmentation des écosystèmes, bâtiment à l’architecture non intégrée, patrimoine en péril, etc. (CMM,
2012) ». Mont-Saint-Hilaire n’échappe pas à ce constat. Au contraire, les défis de Mont-Saint-Hilaire à cet
égard sont importants comme nous le rappellent les nombreuses cartes du PMAD qui mettent en valeur les
milieux humides, les bois, les paysages et le patrimoine bâti de la Ville. Ces cadres de vie fragiles demandent
à être consolidés et protégés, le Comité croit qu’il faut considérer en priorité ce qui suit :
3.3.1. Encourager la Ville à identifier les aires protégées, à délimiter les bois métropolitains et les corridors
forestiers afin de produire un plan de conservation formel pour Mont-Saint-Hilaire.
3.3.2. Inclure les orientations et objectifs du plan de conservation au plan d’urbanisme et à la
réglementation de façon à protéger davantage les bois et corridors forestiers identifiés par la CMM et
le Centre de la Nature.
3.3.3. Appliquer avec rigueur les dispositions sur les plaines inondables, les rives et le littoral,
particulièrement en mettant en valeur les cours d’eau dans les secteurs à développer.
3.3.4. Protéger l’aspect naturel des paysages qu’offrent la montagne et le piémont.
3.3.5. Introduire des critères sévères pour préserver le paysage hilairemontais dans l’élaboration de plans
d’aménagement d’ensemble (PAE), des plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) ou
de plans particuliers d’urbanisme (PPU).
3.3.6. Limiter la hauteur des bâtiments à Mont-Saint-Hilaire pour préserver le paysage naturel.
3.3.7. Mettre en valeur les recommandations faites par les experts qui ont fait l’inventaire des bâtiments
patrimoniaux de Mont-Saint-Hilaire.
3.3.8. Réduire la densité résidentielle autour des éléments de patrimoine rural pour maintenir leur intégrité.
Considérer le patrimoine comme une mesure d’exception au PMAD (code 99).
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Le Comité juge qu’il est également important de :
3.3.9. Continuer à exercer un leadership à l’échelle de la MRC en matière de connaissances et de
conservation des bois.
3.3.10. Valoriser l’inventaire des milieux humides fait par le Centre de la Nature.
3.3.11. Produire un plan de conservation des milieux naturels qui considère les bois et les milieux humides
en priorisant les bois et milieux humides anciens et rares qui abritent des espèces en voie de
disparition. Demander au CCEDD de collaborer à la réalisation de ce plan avec le Centre de la Nature
qui possède beaucoup de données d’inventaire.
3.3.12. Réduire le coefficient d’occupation du sol des immeubles dans des bois métropolitains et
augmenter la superficie des lots afin de protéger la forêt et pas seulement les arbres.
3.3.13. Protéger et restaurer particulièrement le corridor forestier entre Mont-Saint-Hilaire et
Saint-Charles-sur-Richelieu (qui passe par le ruisseau Voghel).
3.3.14. Dans les bois et secteurs forestiers comme l’ancien camping Laurier, envisager de garder plus de
10 % parcs comme le suggère la CMM (15 %) ou même davantage selon les secteurs.
3.3.15. Dans le cadre du plan de conservation des milieux naturels, appliquer les principes à l’effet d’éviter,
de minimiser et de compenser les milieux humides selon les directives du MDDELCC.
3.3.16. Proposer aux autres municipalités de la MRC une banque de milieux boisés et de milieux humides à
protéger en échange d’une baisse de la densité résidentielle et d’un dédommagement.
3.3.17. La Ville devrait toujours donner l’exemple par la gestion des cours d’eau dans les parcs.
3.3.18. Combler l’information manquante sur les paysages à l’aide d’études spécifiques à chaque secteur de
la Ville.
3.3.19. Les mesures de protection du paysage devraient particulièrement s’appliquer au développement de
la zone A-16 (vergers, vues sur la montagne et vues vers la vallée) et de la zone H-105 (vues vers la
montagne).
3.3.20. Promouvoir la protection du patrimoine naturel et bâti auprès des propriétaires et des citoyens en
général.
3.3.21. Développer un programme de soutien aux propriétaires de bâtiments patrimoniaux pour qu’ils
soient adéquatement restaurés et qu’ils demeurent habités.
3.3.22. Expliquer le projet de piste cyclable à la population et rendre compte de l’avancement du projet
dans la perspective de la Trame verte et bleue de la CMM.
3.3.23. Expliquer le concept de Trame verte et bleue à la population et en faire la promotion, car il permet
de mettre le mont Saint-Hilaire en lien avec d’autres composantes essentielles de l’environnement.
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Reconnaître que le Centre de la Nature travaille à mettre en valeur la Trame verte (corridors
forestiers) depuis de nombreuses années.
Le Comité suggère au Conseil de traduire les recommandations relatives à l’environnement présentées dans
cette section, en orientations, objectifs et critères pouvant être intégrés au futur plan d’urbanisme de la
Ville. L’ensemble des considérations et des recommandations peut être consulté en annexe.

4 . É L A R G I R L E PR O C E S S U S D E M I S E E N Œ U V R E
Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) oblige à aborder le développement
urbain autrement. Les seuils minimaux de densité pour les nouveaux projets immobiliers sont nettement
plus importants que ce qui s’est fait par le passé dans certains quartiers de Mont-Saint-Hilaire. Le Comité a
longuement analysé le contenu du PMAD. Les recommandations, offertes au Conseil, ont notamment servi
à bonifier le Règlement de concordance au PMAD de la MRC de La Vallée-du-Richelieu.
Il reste toutefois à distiller de ces recommandations et considérations des éléments de vision qui rejoignent
les citoyens et qui pourront orienter le nouveau plan d’urbanisme de la Ville. Ce plan d’urbanisme sera
constitué d’éléments concordants au Schéma d’aménagement de la MRC/PMAD, mais laissera place à la
mise en œuvre d’une vision propre à Mont-Saint-Hilaire, notamment à cause des éléments de souplesse
identifiés par le Comité et inscrits au Règlement de concordance au PMAD de la MRC.
Par ailleurs, les nouvelles façons d’occuper le territoire que propose le PMAD doivent être jumelées à de
nouveaux modes de consultation publique. À cet égard, le Comité souhaite faire des recommandations
propres au processus devant faciliter l’élaboration d’un plan d’urbanisme concordant au Schéma
d’aménagement de la MRC/PMAD.

4. 1

R E C O M M A N DA T I O N S R E L A T I V E S A U P R O C E S S U S D E C O N C O R D A N C E E T D E
R E F O N T E D U P L A N D’ U R B AN I S M E

En termes d’urbanistique, les recommandations issues de l’analyse du PMAD ainsi que les mesures
d’assouplissement incluses au Règlement de concordance au PMAD de la MRC devront servir de base à
l’élaboration du nouveau plan d’urbanisme de la Ville.
Pour ce faire, le Comité croit qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir, notamment pour :
 Visiter les différents secteurs de façon à identifier les caractéristiques à valoriser et à les présenter
en ordre d’importance.
 Élaborer des scénarios de développement spécifiques à chaque secteur de la Ville qui rendent
compte de leurs caractéristiques à l’aide de professionnels en urbanisme et en architecture du
paysage.
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 Se familiariser avec les outils urbanistiques qu’offre la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) à
la Ville pour intégrer les orientations du Règlement de concordance au PMAD de la MRC,
notamment les dispositions tels le zonage, les plans d’aménagement d’ensemble (PAE), les plans
d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) et les PPCMOI, etc.
 Faire suite aux recommandations résultant de l’analyse du PMAD. Ces recommandations mettent
en évidence certaines démarches et études à réaliser à court terme pour préparer la rédaction du
plan d’urbanisme. Parmi ces études, il serait pertinent d’évaluer les premiers efforts de
densification à Mont-Saint-Hilaire, notamment dans le Village de la Gare, Les jardins panoramiques
ainsi que d’autres projets plus denses de la région. Nous devons apprendre de ce qui a été fait afin
d’en améliorer l’acceptabilité sociale.
 Demeurer critique à l’égard du PMAD et à l’évolution de sa mise en œuvre, notamment pour
analyser les règlements et décisions qui émaneront de la MRC et de la CMM.
 Suggérer un processus de consultation pour les différents secteurs de la Ville de façon à évaluer
l’acceptabilité
des
scénarios
proposés
et
mobiliser
les
parties
prenantes.

4. 2

D I F F U S I O N D ’ I N F OR M A T I O N E T C ON S U L T A T I O N S C I T O Y E N N E S : U N
P R O C E S S U S P O U R DÉ V E L O P P E R U N E V I S I O N C O M M U N E

Parmi les nombreuses actions à mettre en œuvre pour appliquer le PMAD à Mont-Saint-Hilaire, celle
entourant le développement d’une vision partagée par le plus grand nombre de personnes possibles est
probablement la plus complexe. Or, qui dit complexité, sous-entend qu’il est difficile d’en prédire le
dénouement. Voilà pourquoi le Comité suggère un processus, lequel lui a été rappelé par diverses parties
prenantes, pour faciliter l’élaboration d’une vision commune du développement à Mont-Saint-Hilaire.
Il est suggéré, dans un premier temps et comme il a été mentionné dans la section précédente, de parfaire
nos connaissances du territoire en général, mais également pour chacun des secteurs, de façon à évaluer
ouvertement les tenants et les aboutissants du PMAD. Par contre, ce processus doit aussi se traduire par
une démarche de communication authentique auprès des citoyens. Ironiquement, la multiplication des
moyens de communication ne semble pas toujours mener aux résultats escomptés. Il devient de plus en
plus compliqué d’identifier les bons publics cibles, les messages à transmettre et les médiums de
communication à privilégier. Le Comité recommande ce qui suit :
 Présenter de l’information de base sur le PMAD et de ne pas supposer que tous les citoyens
connaissent son contenu, ses enjeux et l’incidence qu’il aura en termes de changements au niveau
de l’aménagement urbain, des transports locaux et régionaux ainsi que de la protection de
l’environnement;
 Illustrer le contenu du PMAD comme l’a fait l’organisme Vivre en Ville lors de la présentation du
18 juin 2014. Une image vaut mille mots et il semble important de faire atterrir le PMAD pour
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susciter l’intérêt des citoyens. Il serait intéressant de reconduire la conférence de Vivre en Ville dans
les divers quartiers de la Ville.
 Diffuser de l’information sur le Règlement de concordance au PMAD de la MRC et les modifications
réglementaires à venir pour Mont-Saint-Hilaire en termes de délai, de processus et de recours
citoyens. Faire connaître les mesures d’assouplissement au PMAD identifiées par le Comité.
 Rendre compte des questions associées au PMAD pour lesquelles il est difficile de trouver des
réponses immédiates. Il serait donc intéressant de communiquer ouvertement les enjeux, les
critiques et les orientations retenues.
 Présenter des exemples positifs associés aux orientations du PMAD et en lien avec les éléments de
vision identifiés par les citoyens et le Comité.
 Envisager une gamme élargie d’outils de communication tels que le bulletin Horizon express, les
hebdos locaux, les médias sociaux, le site web de la Ville, des sondages en ligne, foire aux questions,
etc.
Ces efforts de communication devraient jalonner un processus de consultation publique. À cet effet, le
Comité suggère de :
 Réaliser des activités de communication ciblées auprès de citoyens par secteur ou en fonction de
profils sociodémographiques différents (personnes âgées, enfants, jeunes familles, familles
monoparentales, etc.) pour identifier des éléments de vision propres à Mont-Saint-Hilaire et tester
des scénarios de développement.
 Diviser les consultations publiques en différentes activités :
- Une première rencontre pour présenter le PMAD et écouter les réactions citoyennes. Consigner
ces commentaires et considérations dans le but d’identifier les éléments de vision propres au
développement à Mont-Saint-Hilaire.
- Dans un deuxième temps, présenter les éléments de vision et des scénarios qui rendent compte
des commentaires reçus et des obligations associées au PMAD. Il est important de présenter
plusieurs éléments de vision et plusieurs scénarios.
 Prendre le temps de présenter les éléments de vision retenus et éventuellement de présenter les
scénarios de développement retenus pour chacun des secteurs. Cette dernière étape pourrait se
faire en même temps que la présentation définitive du plan d’urbanisme (en tenant nécessairement
compte du processus légal imposé par la LAU).
La participation citoyenne dans l’élaboration et le suivi du plan d’urbanisme va faciliter la gestion
municipale, car un plus grand nombre de personnes risque de comprendre les obligations qui émanent du
PMAD ainsi que les obligations réglementaires à venir. Une plus grande participation citoyenne favorisera la
collaboration pour identifier des solutions consensuelles pour la Ville en général, mais également pour les
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différents secteurs plus directement visés. Finalement, elle pourrait enrichir la prise de décision et faciliter
la mise en œuvre des actions, notamment en diminuant la résistance au changement (MAMOT, 2014).

5. CON CLUS ION
Ce rapport constitue le fruit d’un travail intense et assidu de la part du 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). Les rencontres des derniers mois ont permis de créer
un climat de travail entre diverses parties prenantes (l’ACMSH, le Centre de la Nature et certains citoyens)
ainsi que la Ville, la MRC et la CMM, de façon à identifier des éléments-clés à considérer dans l’application
du PMAD à Mont-Saint-Hilaire.
Dans l’esprit des membres du Comité, le PMAD doit toujours faire l’objet d’une appréciation critique! Ce
plan a ses vertus (contrôle du périmètre urbain, optimisation des infrastructures et protection accrue des
milieux naturels), mais comporte des changements importants quant à l’occupation du sol et la
densification du milieu urbain à Mont-Saint-Hilaire. Est-ce que ces changements concorderont avec les
attentes du marché et les projections démographiques suggérées? Le temps nous le dira et notre vigilance
nous permettra d’en réduire les conséquences néfastes sur notre milieu de vie. Pour l’instant, on peut se
réjouir du fait que le Règlement de concordance au PMAD de la MRC de La Vallée-du-Richelieu inclut
certaines des mesures d’assouplissement identifiées par le Comité. Les nombreuses recommandations
faites par le Comité doivent servir à appliquer ce règlement à Mont-Saint-Hilaire avec discernement, mais
surtout à développer avec les citoyens de la Ville une vision à long terme qui guidera les actions à venir. Le
Comité souhaite poursuivre son mandat et suggère des activités de communication et de consultation
publique qui vont dans ce sens.
Il faut constater l’ampleur du travail réalisé et du travail à venir. Le Comité a fait un « premier » tour de
piste ; toutefois, il juge nécessaire que le Conseil prenne connaissance du contenu de ce rapport avant de
poursuivre. Le Comité est en attente de précisions par rapport aux étapes à venir. Nous croyons que le
rapport d’avancement déposé offre une palette d’actions intéressantes à considérer pour les suites à
donner au Comité.
L’acceptabilité sociale ne sera jamais atteinte dans le cadre d’une démarche aussi importante que
l’intégration du PMAD à Mont-Saint-Hilaire! Elle doit, par contre, être une préoccupation constante que l’on
entretient, car plusieurs éléments propres à la mise en œuvre du PMAD nécessiteront des ajustements et
des compromis urbanistiques et politiques. Pour favoriser l’acceptation de ces mesures, le Conseil doit
maintenant s’ouvrir à un cercle plus grand d’acteurs des divers quartiers de la Ville, de façon à élargir le
processus d’appropriation au PMAD. Cette approche semble avoir bien fonctionné jusqu’à maintenant
comme en témoigne ce rapport d’avancement.
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
Critères d’importance qui seront mis en évidence dans le rapport :
‐ À considérer prioritairement (à mettre en évidence dans le sommaire de direction, le rapport, le tableau en annexe) (code 1)
‐ À considérer de façon importante (à mettre en évidence dans le rapport, le tableau en annexe) (code 2)
‐ À considérer comme élément de vision (dans le tableau en annexe) (code 3)

Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.1 : Orienter 40 % de la croissance des ménages aux points d’accès du transport en commun métropolitain structurant (TOD)
Critère 1.1.1 : Localisation des aires TOD
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Objectif de réduction des gaz à effet de serre par le Il faut considérer dans la définition de l’aire TOD :
développement du transport actif, p. 81.

l’axe de rabattement d’autobus;

la présence de bois métropolitains dans la zone
L’aménagement d’une ville plus dense et plus
H‐105;
compacte […] demeure des conditions favorables 
la présence d’une forêt urbaine dans le secteur de
pour augmenter l’activité physique en transport,
l’ancien camping;
p. 83.

les limites de la zone agricole.

Délimiter l’aire TOD ainsi que l’axe de rabattement en fonction des
mesures d’exception identifiées (code 1).

Effet sur la santé publique (lire l’encadré portant sur Évaluer l’aire TOD déjà construite et l’aire TOD à
l’aménagement, le transport et la santé publique, construire
p. 83).

Attribuer des noms aux divers secteurs pour
faciliter la localisation des secteurs à analyser
Moduler la densité au sein du territoire de manière à
(TOD1= Village de la Gare;
assurer une gradation à partir du point d’accès et de
TOD2= camping, garage et piémont).
manière à maximiser le développement des terrains
tout en respectant ses particularités — patrimoine,
paysage, milieu naturel, équipements, services — Clarifier le mode de calcul du seuil de densité et présenter

Évaluer l’aménagement du Village de la Gare en termes
urbanistiques et en fonction des attentes des citoyens qui l’habitent
et des usagers de la gare avant de procéder à la planification de l’aire
TOD2 (TOD2= camping, garage et piémont) (code 2).

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Délimiter les bois métropolitains de la zone H‐105 et établir leur
importance relative de façon à délimiter l’aire TOD (code 1).
Respecter le périmètre d’urbanisation actuel de façon à favoriser le
redéveloppement de certains secteurs de la Ville, notamment le
garage municipal et le secteur de l’ancien camping Laurier (code 1).

Élaborer un registre permettant de calculer rapidement les seuils de
CC‐PMAD /
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(densité des usages adaptée au milieu). p. 90

un tableau des seuils de densité de l’aire TOD actuelle.

densité par secteur pour faciliter l’élaboration de scénarios de
développement et le suivi du scénario retenu (code 2).

Toutes ces discussions tournent autour de la question de
la pertinence de surdévelopper tous les terrains vacants Réévaluer périodiquement et de façon critique les cibles de
sous prétexte d’une ville dense.
développement imposées par la CMM de façon à ne pas surdensifier
la Ville et le secteur TOD2 (code 3).
Il faut savoir, en termes urbanistiques, si l’ajout d’une
population à un endroit suffit à offrir des services de
transport et à modifier les modes de déplacements.
Il faut aussi se rappeler que la majorité des terrains Évaluer sur le plan légal et urbanistique la possibilité de transférer la
concernés par le TOD et le corridor de rabattement sont densité des secteurs hors‐TOD vers le secteur TOD2 (code 3).
des « zones de redéveloppement ».
(7 – R3 – V2)

Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.1 : Orienter 40 % de la croissance des ménages aux points d’accès du transport en commun métropolitain structurant (TOD)
Critère : 1.1.2 : Définition de seuils minimaux de densité applicables aux aires TOD
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Moduler la densité en assurant une gradation à
partir du point d’accès, mais tout en respectant ses
particularités (patrimoine, paysage, équipements…)
p. 90.

Un des principaux objectifs du PMAD est d'orienter 40 %
de la croissance des ménages dans les aires TOD. Seuil
minimal de densité d’habitations pour le TOD est de 40
logements à l’hectare. Dans les axes de rabattement
d’autobus, il est de 30 logements à l’hectare.
Voir carte 7 (p. 87).

Moduler le seuil de densité dans la seconde partie du TOD prescrit
par la CMM (TOD2 = camping Laurier, garage municipal et piémont)
en utilisant les mesures d’exception applicables. Favoriser une faible
densité en piémont et accroître la densité en allant vers la route 116
et la gare. Cela s’applique aussi pour l’axe de rabattement d’autobus
(code 1).

« Les MRC et les agglomérations pourront La notion d’axes de rabattement d’autobus est une L’axe de rabattement d’autobus devrait être d’une largeur moindre
exceptionnellement et sur justification apporter des surprise… on ne l’avait pas vue celle‐là! 500 mètres, de que les 500 mètres prescrits par le PMAD compte tenu qu’il est
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

CC‐PMAD /

2

ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
nuances et des exceptions quant à l’applicabilité du
seuil minimal de densité dans leur schéma
d’aménagement dans le cas de situations
particulières liées à la sécurité publique par rapport à
des contraintes physiques ou naturelles, ou bien
pour assurer la protection de secteurs qui présentent
des
caractéristiques
environnementales
ou
patrimoniales » p. 99.

part et d’autre, du boulevard Laurier à une densité de 30 bordé d’un côté par la montagne et de l’autre côté par la rivière
logements à l’hectare.
Richelieu. Considérer les mesures d’exception pour établir la largeur
de l’axe de rabattement (code 1).
Évaluer le potentiel de développement du TOD et en
estimer les impacts urbains et les retombées fiscales. Est‐
ce que ça va créer des pressions additionnelles sur les
infrastructures au‐delà de leur capacité d’accueil (écoles,
piscine, train, etc.)?

Évaluer la capacité de support des infrastructures municipales
(stationnement incitatif, infrastructures de loisirs, écoles, routes,
etc.) en fonction des seuils de densité prescrits par le PMAD pour le
TOD2. Moduler le développement en fonction de la capacité des
infrastructures et leur mise à niveau (code 2).

Il faut considérer qu’actuellement les principaux pôles de
services, de commerces et d’emploi sont situés hors‐TOD
à MSH.
Moduler le développement entre les zones de faible
densité et les zones projetées à plus forte densité

La zone H‐105 représente la phase V d'un
ensemble résidentiel haut de gamme unifamilial.

Le secteur de la rue Bernard représente un cas
similaire de quartier à faible densité adjacente à
une zone projetée de plus forte densité.

La zone située à proximité de la montagne
(piémont).

Intégrer tout nouvel ensemble résidentiel à forte densité en fonction
des développements existants en utilisant aux abords un gradient de
densité plus faible (de la faible densité à une plus forte densité)
(code 1).

S’assurer d’inclure les mesures d’exception aux orientations du
Considérer les exceptions suivantes :

Caractère enclavé de certaines zones à règlement de concordance de la MRC et au futur plan d’urbanisme
de la Ville afin de réduire le seuil minimum de densité de logements
développer.

Le manque d’espaces verts. Voir carte de (Code 99). Cette considération a été réalisée avant le dépôt du
rapport (code 1).
proximité des parcs jointe.

Préserver les arbres existants / les bois
(5 – R4 – V1)
métropolitains.

Réduire les îlots de chaleur.
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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Considérer le paysage.
L’absence de services de proximité.

Évaluer la capacité d’allègement des seuils de densité
ailleurs dans la VMSH par la densification de l’aire TOD :

Simuler la densité acceptable dans l’aire TOD

Compte tenu du pouvoir d’attraction de
Mont‐Saint‐Hilaire, les estimations du nombre de
ménages dans les aires TOD semblent réalistes
quantitativement sur l’horizon 2031 du PMAD,
mais difficile à prévoir d’ici là.

En considérant le potentiel de redéveloppement
de la Ville et des municipalités avoisinantes, il
faudrait tout de même revoir périodiquement
l’offre de développement.

L’option du transfert demeure une hypothèse de
travail qu’il faudra valider à l’aide d’études avant
de la retenir définitivement.
L’important est de respecter le périmètre d’urbanisation
de la Ville sans empiéter dans la zone agricole (ici ou dans
d’autres municipalités).

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.1 : Orienter 40 % de la croissance des ménages aux points d’accès du transport en commun métropolitain structurant (TOD)
Critère : 1.1.3 Aménagement des aires TOD
Référence PMAD

Considérations

Faciliter l’accès à l’infrastructure de transport
collectif en accordant une priorité aux déplacements
actifs (p. 90).
La nouvelle tendance en aménagement consiste à
prioriser le transport actif, en particulier la marche,
en privilégiant les déplacements non motorisés avec
un réseau piétonnier misant sur la continuité et la
connectivité (p. 12 Guide d’aménagement pour les
aires TOD, Communauté métropolitaine de
Montréal, 2011). Trottoirs entretenus, été comme
hiver, sécurisation des intersections, mesures de
réduction de la vitesse, bancs, plantation d’arbres
dans les TOD pour encourager le transport actif.
p. 83

Recommandations

L’aménagement de l’aire TOD devrait se faire dans une perspective
de démocratie participative à la suite de l’élaboration d’une vision
citoyenne (code 3).
Les secteurs du garage municipal et de l’ancien camping
Laurier devraient être considérés ensemble. Il en est de
même pour le secteur de la zone H‐105.
N.B. Lorsque le CC‐PMAD a fait cette analyse, la Ville
n’avait pas encore statué officiellement sur la
relocalisation du garage municipal.

Améliorer l’intégration de la station au milieu
environnant en encourageant sa visibilité et son
accessibilité p. 90

L’aménagement de l’aire TOD devrait se faire selon un plan
d’aménagement d’ensemble (PAE) avec la Ville comme maître
d’œuvre. Inclure les promoteurs et les citoyens par secteur afin de
favoriser des milieux de vie durables et cohérents avec les secteurs
adjacents (code 2).
Créer un parc sur une part substantielle de l’aire TOD2 / axe de
rabattement pour les autobus pour préserver le couvert forestier en
piémont et la forêt urbaine de l’ancien camping Laurier. Les parcs
devraient être stratégiquement localisés pour protéger les bois
métropolitains et urbains d’intérêt (piémont et camping). Il serait
même pertinent de prévoir plus de 10 % de parcs compte tenu de la
densité minimale de 40/30 logements à l’hectare prescrite pour le
TOD et l’aire de rabattement d’autobus selon le PMAD. Effectuer des
plantations d’arbres où ils sont manquants le long des pistes
cyclables et des trottoirs (code 1).

Favoriser une mixité (sociale) et une meilleure
intégration, tant horizontale que verticale, des
usages (commerces, services, résidences et
institutions) afin de permettre l’émergence d’une vie
de quartier dynamique (mixité des fonctions) p. 90
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
Favoriser la construction d’une gamme diversifiée de
logements (typologies et tenures) afin de mieux
répondre aux besoins des différents types de
ménages et de mieux intégrer les différents groupes
socioéconomiques à la vie du quartier (soutien d’une
mixité sociale).

Considérer la forêt urbaine de l’ancien camping Laurier
comme un patrimoine naturel urbain et utiliser diverses
approches pour sauvegarder les arbres et les intégrer au
tissu urbain.
Voir carte illustrant la carence en parcs dans le secteur du
camping Laurier et du garage.

Considérer les mesures de protection de la forêt urbaine de l’ancien
camping suivantes : (code 3)
‐ Protection de plus de 50 % du couvert.
‐ Intégrer tous les arbres remarquables du camping dans le futur
développement.
‐ Protéger les arbres et les racines lors de l’aménagement urbain
‐ Maintenir les alignements d’arbres qui confèrent une valeur
Plus la densité résidentielle est forte, plus la
esthétique au site.
concentration en milieux naturels et en parcs doit être ‐ Enlever les arbres qui sont reconnus comme exotiques et
élevée. Les citoyens n’ont souvent pas de nature chez eux
envahissants.
et tendent à utiliser davantage les parcs.

Assurer une gestion du stationnement hors rue qui
vise à limiter le nombre de places de stationnement
de surface en favorisant d’autres formes de
stationnements ‐ souterrains ou en structure ‐ et qui
priorise le transport collectif et actif (gestion de
l’offre en stationnement) p. 90
Considérer le manque de services de proximité au Village
de la Gare et à proximité du secteur TOD2 et l’impact de
Il est demandé que cet aménagement soit intégré cette situation sur les déplacements locaux automobiles.
dans une démarche de planification détaillée
aménagement/transport. p. 90

Planifier l’intégration et la mixité des fonctions résidentielles et
commerciales à même les fonctions résidentielles pour les
commerces de première nécessité (ainsi que les garderies et les
écoles), sachant que ceux‐ci s’installent souvent tardivement dans le
processus d’aménagement (code 3).
Évaluer le meilleur emplacement pour insérer les commerces de
proximité (boulevard Sir‐Wilfrid‐Laurier ou Grande Allée) dans un
cadre bâti plus dense (code 3).

Encourager des aménagements durables afin
d’améliorer la qualité de vie de ces espaces,
notamment par la construction de bâtiments à haute
performance énergétique, l’aménagement paysager
adapté au milieu, la protection des milieux naturels
et des secteurs à caractère historique, patrimonial et
culturel, la récupération et la rétention des eaux
pluviales
(aménagement durable) p. 90

Penser à la complémentarité avec les commerces existants dans le
centre‐ville pour éviter la délocalisation (code 3).
Développer des critères à inclure au PAE pour inciter l’aménagement
rapide de commerces de proximité dans les nouveaux
développements (code 3).
Considérer l’enclavement de la zone TOD2 qui reste à Considérer des mesures de désenclavement du TOD2 tels des
développer, mais sans toutefois multiplier les accès aux passages piétons et cyclistes sous la voie ferrée pour assurer une

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

CC‐PMAD /

6

ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
automobiles.

meilleure connectivité entre les divers secteurs TOD et les quartiers
adjacents (code 3).

Manque de trottoirs dans plusieurs quartiers intégrés au
TOD. Connectivité déficiente entre les différentes parties
du TOD et entre le TOD et les zones principales de
services.

Favoriser le transport actif en aménageant les segments manquants
de pistes cyclables et piétonnes. Tendre à améliorer la connectivité
des TOD avec le reste de la Ville. Créer une piste cyclable et piétonne
dans le parc proposé sur le site actuel du camping en maximisant la
présence d’arbres sur le parcours. Cette piste devrait être conçue
Considérer la possibilité de passages piétons et cyclistes pour relier le boulevard Sir‐Wilfrid‐Laurier à la gare de même que le
sous la voie ferrée pour assurer une meilleure secteur au réseau cyclable et piéton existant (code 3).
connectivité. (En guise d’exemple, la ville de Saint‐
Hyacinthe possède trois passages sous la voie ferrée pour
les piétons dans son centre‐ville). Facilité accrue de
passage en particulier pour les personnes plus âgées,
personnes à mobilité réduite, poussettes de bébé,
cyclistes et toute personne ayant une charge à
transporter. Réduire l’utilisation automobile en
augmentant les contraintes dans certains secteurs.
Actuellement, il y a un faible nombre des points d’accès à
la gare. Pas d’accès via 116, y compris par transport actif.
La gare est invisible et peu accessible côté sud.
Favoriser des bâtiments avec une architecture variée, Favoriser la réalisation de logements sociaux et coopératifs ainsi que
intégrer du commercial et ajouter des logements locatifs des projets d’autodéveloppement (pas autoconstruction, mais
plus modestes.
planification d’un projet résidentiel par un groupe d’acheteurs). En
d’autres termes, s’ouvrir à d’autres modes de développement et ne
pas vendre les terrains du garage municipal uniquement à des
promoteurs immobiliers (Code 2).
Mesures de soutien au logement social et abordable p.92. Favoriser le logement locatif également (code 3).
Créer des incitatifs au logement social.
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
Favoriser une diversité architecturale plus grande dans les projets
(code 2).
Se prévaloir du financement disponible en logement social (code 3).
Reconnaître que le Village de la Gare et le stationnement
du MTQ forment l’un des principaux îlots de chaleur de la
Ville. Caractère inévitable des stationnements souterrains
compte tenu de la densité et du nombre de véhicules. La
densité imposerait la multiplication par 4 des superficies
de stationnement actuelles. Ces surfaces asphaltées
accroissent l’accumulation thermique et favorisent les
îlots de chaleur.

Exiger plus de stationnements souterrains ou en structures étagées.
Considérer la possibilité des stationnements extérieurs durables avec
matériaux perméables qui intègrent les arbres existants ou de
nouvelles plantations et limitent les îlots de chaleur. Limiter le ratio
de logement et de case de stationnement à 1 pour 1. Le TOD2 ne
devrait pas inclure de stationnement incitatif pour le transport en
commun, mais plutôt un débarcadère pour les autobus. Favoriser
l’auto partage (ex. Car2Go, Communauto, etc.)(code 2).

(Voir le document du bureau de normalisation de Saint‐
Laurent sur les stationnements et recueils de bonnes
pratiques CMM). Limiter les stationnements extérieurs
pour maximiser la verdure... donc stationnements
intérieurs principalement!
Favoriser des bâtiments à haute performance
énergétique. Se prévaloir de ces programmes d’aide
existants comme Climatsol et autres.
Est‐ce possible de négocier une réduction de la densité en
fonction de la situation géographique particulière que
nous avons et du fait que nous sommes enclavés entre la
montagne, la rivière et le chemin de fer?

Favoriser une architecture à haut rendement énergétique et qui
diminue les îlots de chaleur associés à une plus forte densité
d’occupation du sol. Favoriser des aménagements qui réduisent les
îlots de chaleur comme recommandé par la Direction de la santé
publique du Québec (code 3).

Changement idéologique important : nous devons
changer drastiquement notre façon de consommer. Éviter
de tomber dans le piège des promoteurs – pas de marché
actuel.
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
Lire les critères, tout y est ou presque (p. 90)… densité des
usages adaptée au milieu.
Faire valoir le TOD de MSH auprès des programmes
incitatifs du gouvernement du Québec et promu dans le
PMAD.
Considérer du logement social et coopératif dans l’aire
TOD (mixité sociale), encadré p. 92.
Mixité horizontale et verticale (en fonction des zones
adjacentes).
Analyser le besoin de logements à Saint‐Hilaire (typologie Analyser le besoin de logements à Mont‐Saint‐Hilaire :
et tenure... pas juste ce qui est payant pour promoteurs!). ‐ tenure (copropriétés, coopératives, location, etc.);
‐ besoins (première maison, jeunes familles, retraités, familles
Favoriser le transport actif entre les aires TOD et le
monoparentales, etc.);
centre‐ville et à l'intérieur des aires TOD.
‐ aire de marché (offre résidentielle à Mont‐Saint‐Hilaire et ailleurs
dans la région, se distinguer par l’offre, évaluer la réalisation du
Village de la gare, etc.) (code 2).
Analyser l'aménagement du TOD 1 pour en tirer des Jouer un rôle encore plus actif dans l’aménagement des propriétés
apprentissages (niveau architectural et gestion du qui appartiennent à la Ville du TOD2 :
stationnement).
‐ avoir recours à des experts qui peuvent aider à maximiser les
retombées positives pour la Ville et les citoyens dans
Voir section aménagement durable... p. 90 (citation ci‐
l’élaboration d’un cahier des charges pour la vente des terrains
jointe).
de la Ville :
‐ vendre les propriétés de la Ville par phases;
Concernant la mise en marché du garage :
‐ favoriser un processus d'appel d'offres avec des critères qui
‐ avoir recours à des experts qui peuvent aider la Ville à
illustrent la vision développée pour la Ville;
maximiser les retombées positives pour la Ville et les ‐ inclure des critères qui favorisent la bonification du projet en
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
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citoyens :
incluant des composantes environnementales et sociales
vendre par phases;
(construction verte, amélioration de la forêt urbaine, toits verts,
garder un site pour du logement social;
logement social, coopératif, etc.) et des mesures de
favoriser un processus d'appel d'offres avec des
compensation pour la conservation du mont Saint‐Hilaire (sites à
critères qui favorisent les entreprises locales;
protéger dans la montagne ou dans le piémont) (code 2).
‐ inclure des critères qui favorisent la bonification du
projet
en
incluant
des
composantes Promouvoir auprès des citoyens de nouvelles façons d’occuper le
environnementales (construction verte, amélioration territoire de Mont‐Saint‐Hilaire (code 3).
de la forêt urbaine, toits verts, etc.) et des mesures de
compensation pour la conservation du mont Saint‐ (19 – R1 – V6)
Hilaire (sites à protéger dans la montagne ou dans le
piémont).
‐
‐
‐

Il ne devrait pas avoir d’aire de stationnement incitatif
dans l’aire TOD2.
Certains sont pour une connectivité intermodale entre le
train et l’autobus 200 vers Saint‐Hyacinthe, d’autres ont
des réserves.
Considérer que ce ne sont pas tous les usagers qui
convergent vers le centre‐ville.
Intégrer des commerces de proximité au développement
des autres TOD :
 À moins de 1,5 km ou 10 minutes de marche.
 Interdire les magasins à grande surface.
 L’absence de services au Village de la Gare nuit à la
réalisation de cet objectif.
 La localisation de densité proposée ne permet pas de
réduire le transport modal local et n’encourage pas le
transport actif.

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Contenir le développement résidentiel, commercial et industriel à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation actuel (code 1).
Densifier le développement commercial et industriel (code 3).
Évaluer l’emploi local et le potentiel de développement (code 3).
Supprimer le zonage industriel de type entreposage et transport
(code 3).
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Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.2 : Optimiser le développement urbain à l’extérieur des aires TOD
Critère 1.2.1 : Définition de seuils minimaux de densité à l’extérieur des aires TOD
Référence PMAD

« Le seuil minimal de densité brute identifié pour
chacune des MRC ou des agglomérations constitue
une cible moyenne s’appliquant à l’ensemble des
territoires voués à l’urbanisation optimale de
l’espace, soit l’ensemble des terrains vacants et à
redévelopper. […] les municipalités pourront offrir
des projets avec des densités plus élevées ou plus
faibles, selon les caractéristiques du milieu. Le calcul
et le respect du seuil minimal de densité s’appliquent
à l’ensemble du territoire visé et non pas
nécessairement à chacune des municipalités locales.
Les MRC et les agglomérations pourront
exceptionnellement et sur justification apporter des
nuances et des exceptions quant à l’applicabilité du
seuil minimal de densité dans leur schéma
d’aménagement dans le cas de situations
particulières liées à la sécurité publique par rapport à
des contraintes physiques ou naturelles, ou bien
pour assurer la protection de secteurs qui présentent
des caractéristiques environnementales » (p. 99)
ou patrimoniales.
« Ce seuil minimal peut être modulé selon les
caractéristiques locales du milieu dont, notamment,
les aires de marché ou de densification identifiées

Considérations

Respecter la zone agricole actuelle.

Favoriser des mesures de protection légales (règlements municipaux)
des milieux naturels d’intérêt (Code 2).

Protéger les bois métropolitains et particulièrement ceux
du périmètre urbain. Considérer que le développement
hors de la zone TOD se rapproche de la montagne et de
ses principaux corridors naturels.

Envisager des acquisitions de milieux naturels comme il a été fait par
le passé pour l’érablière Cardinal, le Foyer Savoy, la propriété
Cardinal en piémont et le faire en partenariat avec le Centre de la
Nature (code 2).
Être proactif en s’assurant que les infrastructures suivent le
développement tout en respectant les citoyens actuels et futurs (ne
pas affecter la qualité de vie des citoyens ou créer des problèmes
insalubres pour les futurs citoyens) (code 3).

Est‐ce que nos infrastructures pourront subvenir aux Identifier la capacité de support des différentes infrastructures et
besoins des nouveaux ménages dans les divers secteurs établir les seuils de saturation. Réaliser de façon critique et en
de la Ville (écoles, parcs, routes, égouts, aqueduc, etc.)?
fonction de notre capacité de payer des plans de mise à niveau de
nos infrastructures (écoles, parcs, réseau de transports actif et
Considérer les caractéristiques de Mont‐Saint‐Hilaire automobile, ainsi que pour les égouts et l’aqueduc). Communiquer
(montagne, enjeux de circulation, quartiers existants, cette information pour faciliter la compréhension des enjeux de la
patrimoine, etc.). L’information relative à ces Ville et favoriser la prise de solutions durables (code 2).
caractéristiques est éparse ou inexistante.
Envisager la régionalisation de la densité en considérant le fait que
Mont‐Saint‐Hilaire est l'une des municipalités les plus Mont‐Saint‐Hilaire est à la limite de la 3e couronne de la CMM, c’est‐
éloignées du centre‐ville de Montréal sur le territoire de à‐dire que le seuil de densité minimal est appliqué à l'ensemble du
la CMM. Certaines municipalités de la MRC de La Vallée‐ territoire de la MRC et non pas à chacune des municipalités (code 3).

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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par certains secteurs. Ainsi, les municipalités du‐Richelieu pourraient avoir des besoins supérieurs en
pourront offrir des projets avec des densités plus termes de développement au seuil de densité minimale.
élevées ou plus faibles, selon les caractéristiques du Possibilité de répartir la densité avec la MRC.
milieu. »
Favoriser un lotissement hâtif du secteur A‐16 selon les
seuils de densité 2011‐2016 pour réduire l'effort de
« Il faut préciser qu’étant donné que la Communauté densification dans le secteur et par compensation dans
doit assurer un suivi de la mise en oeuvre du PMAD l'aire TOD.
et évaluer les progrès réalisés concernant l’atteinte
des objectifs, les seuils minimaux définis pour les À l'inverse, évaluer s'il serait d'intérêt à considérer la zone
périodes au‐delà de 2017 pourraient faire l’objet
A‐16 comme une zone périphérique à développer plus
d’une révision à la lumière du premier rapport de tard (voir commentaire p. 105).
suivi qui sera réalisé. »
(p. 97)
Voir Cartes 1, 2 et 3 : Mont‐Saint‐Hilaire est dans la
couronne sud à la limite entre les 2e et 3e couronnes
« Le calcul et le respect du seuil minimal de densité (p. 57) et semble avoir entre 1 et 1,9 % des parts des
s’appliquent à l’ensemble du territoire visé et non mises en chantier entre 2002 et 2009 avec une densité
pas nécessairement à chacune des municipalités moyenne d’occupation du territoire de 10 et 15
locales. » (p. 99)
logements par hectare (p. 64).
L’optimisation
des
infrastructures
équipements collectifs existants (SH)

et

des Resserrer les exigences en aménagement paysager pour
augmenter les surfaces végétalisées et les surfaces
perméables autour des bâtiments. Considérer avec
« Un développement compact occasionnerait, selon vigueur cette mesure pour faciliter l’aménagement urbain
certaines études, une réduction considérable des durable au regard de la gestion de l’eau et des îlots de
coûts de construction
chaleurs.
(+/‐ 50 %) et d’entretien (+/‐30 %) du réseau de rues
et des infrastructures d’aqueduc et d’égout » (p. 94) Évaluer les modes de calcul de la densité. Évaluer l’effet
des sites vacants voués à la conservation pour réduire le
Voir carte 8 (p. 98)
calcul de densité brut comparativement à la vocation de
parc municipal. S’ils sont des parcs municipaux sans
conservation, ils doivent être inclus dans le calcul de la
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Promouvoir une révision du PMAD basée sur l’expérience des
dernières années (code 3).
En considérant les caractéristiques du milieu, il est suggéré de
réduire les densités dans les secteurs vacants à l'extérieur des aires
TOD et de favoriser plutôt le redéveloppement près de la route 116
et des infrastructures routières principales (à noter que cette mesure
n’a pas été retenue par la MRC de La Vallée‐du‐Richelieu). En
considérant la recommandation ci‐dessus, valider le potentiel de la
densification par des études rigoureuses pour établir des objectifs et
moyens particuliers pour chaque secteur vacant de la Ville (code 3).
Développer un outil permettant d’identifier les terrains vacants et à
redévelopper devant faire l'objet de densification (inventaire remis à
la MRC). Établir le nombre projeté de résidences par secteur en
considérant les mesures d’exception applicables de façon à offrir un
portrait détaillé du développement résidentiel de la Ville (code 2).

Utiliser avec rigueur les mesures d’exception prévues au PMAD
(p. 99) pour réduire le seuil minimal de densité résidentielle,
notamment en faisant valoir le caractère distinctif du mont Saint‐
Hilaire comme colline montérégienne, les risques de sécurité
publique associés aux zones à risque d’éboulement rocheux par
rapport à des contraintes physiques ou naturelles que posent la
montagne et la rivière en termes de contraintes au développement
et le transport, la présence de bois, de paysages et de zones
patrimoniales d’intérêt métropolitain (code 1).
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
densité.
Le plan d'urbanisme devra être mis à jour pour inclure les
considérations ci‐dessous :
‐ diversification de la typologie des bâtiments
résidentiels;
‐ seuil de densité selon schéma;
‐ structure du développement des espaces vacants par
PPU et PAE;
‐ coefficients d'occupation du sol des aires d'affectation
ou par zones.

Considérer l’élaboration du plan d’urbanisme comme un exercice de
mise en œuvre d’une vision hilairemontaise du développement qui
va au‐delà des objectifs et critères du PMAD (code 1).
S’inspirer du développement en grappe plutôt que le lotissement de
développement traditionnel, du concept de « Smart Growth »
(croissance intelligente), de quartiers durables et d’écoquartiers pour
faciliter l’application des seuils minimaux de densité résidentielle
(code 3).
Favoriser des seuils de densité similaires aux zones contiguës dans les
zones à l'extérieur des aires TOD (code 1).
(16 – R4 – V4)

Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.2 : Orienter 40 % de la croissance des ménages aux points d’accès du transport en commun métropolitain structurant (TOD)
Critère 1.2.2 : Définition des territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Les seuils minimaux de densité définis au critère Les seuils minimaux de densité
1.2.1 s’appliquent prioritairement aux territoires rétroactivement au 1er janvier 2011.
voués à une urbanisation optimale de l’espace
(p. 105).

s’appliquent Plutôt que de considérer uniquement les terrains vacants, la Ville
devrait également considérer les sites à redévelopper notamment le
long du boulevard Sir‐Wilfrid‐Laurier (rues Georges et Blain) et
proche du centre‐ville. Le réaménagement du camping Laurier
illustre le potentiel de redéveloppement (code 1).
Semblent s’appliquer à l’ensemble des terrains à
développer.

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
Les MRC et les agglomérations doivent identifier ces L’inventaire et le calcul de densité ne sont pas encore
territoires dans leurs outils de planification.
complétés, car les critères de la CMM sont difficiles à
interpréter.
La Communauté demande à ses partenaires
d’orienter la croissance de leur développement dans
les territoires contigus aux noyaux urbains existants
où sont regroupés les services à la population et qui
sont desservis par des infrastructures et
équipements collectifs de transport, ou, encore, se
retrouvent à proximité de ces infrastructures et
équipements.

Valider auprès de la MRC et de la CMM, les territoires voués à
l'urbanisation optimale de l'espace afin de développer des scénarios
de développement et consulter la population (code 2).
Présenter à la population ce qui a mené à l'identification des secteurs
actuels (étude CMM, démarche de la MRC, inventaire de la Ville)
(code 3).
Faire une étude et un inventaire exhaustif des secteurs à
redévelopper (code 3).
(4 – R1 – V1)

Voir carte 9 (p. 105) Plusieurs territoires voués à
l’urbanisation optimale de l’espace sont identifiés à
Mont‐Saint‐Hilaire

Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.2 : Optimiser le développement urbain à l’extérieur des aires TOD
Critère 1.2.3 : Consolidation des grands pôles économiques et des pôles commerciaux
Référence PMAD

« Cette contribution des partenaires régionaux et
municipaux doit également porter sur un
aménagement de l’ensemble du territoire,
favorisant, lorsque le contexte le permet, la
localisation des entreprises en emploi à proximité
des services de transport en commun de manière à
contribuer à l’objectif de hausser à 30 % la part

Considérations

La présence des axes de transport de l’autoroute 20, de la Pour favoriser le développement économique, la Ville devrait miser
route 116 et du chemin de fer du CN confère à Mont‐ sur la qualité du milieu de vie et l’économie du savoir (code 3).
Saint‐Hilaire une importance économique régionale.
Favoriser le développement de commerces de proximité (code 3).
Mont‐Saint‐Hilaire ne figure pas aux pôles économiques
et commerciaux de la CMM, carte 6 (p. 66) ou une grappe Favoriser le développement résidentiel à proximité des services de
industrielle, carte 6 (p. 68).
transport en commun de manière à contribuer à l’objectif de hausser

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Recommandations
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
modale des déplacements en transport en commun
et la localisation des entreprises génératrices de Les axes de transport de MSH (20, 116, chemins de fer)
camionnage près des réseaux de transport routiers pourraient favoriser le transport de marchandises avec ce
métropolitains. » (p. 107).
que ça représente en termes d’entrepôt, etc. Pas très hot
comme activités économiques, peu d’emplois, pas très
bien payés, etc. Nous devrions miser sur la qualité du
milieu environnement de MSH, les écoles de qualité pour
les jeunes, la vivacité culturelle qui sont tous des facteurs
déterminants dans la localisation d’entreprise de la
nouvelle économie … l’économie du savoir. Meilleurs
emplois, meilleurs salaires, etc.

à 30 % la part modale des déplacements en transport en commun
(code 3).
Localiser les entreprises génératrices de camionnage près des
réseaux de transport routiers métropolitains (code 3).
Interdire les services au volant (drive through) au centre‐ville et dans
le secteur TOD afin de réduire les îlots de chaleur, favoriser le
transport actif et l’aménagement durable de la Ville (code 3).
Rigoureusement implanter les entreprises industrielles dans la zone
industrielle. Diriger certaines entreprises commerciales (lourdes) vers
la zone industrielle (code 3).
Aménager une zone tampon autour de l’autoroute 20 afin de
favoriser uniquement l’implantation d’immeubles de marque, et
« verts ». L’industrie lourde devrait être localisée dans un pôle
industriel régional (code 3).
(7 R0 – V0)

Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.3 : Favoriser une occupation optimale en augmentant la superficie des terres en culture
Critère 1.3.1 : Augmentation de 6 % de la superficie globale des terres cultivées à l’échelle métropolitaine
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Importance de l’agriculture sur le territoire de la Particularité locale principale, la pomiculture. Secteur Considérer des mesures municipales pour conserver les vergers
CMM. (p. 111)
fortement lié à l’identité locale, au secteur existants et améliorer leurs conditions d’exploitation (bandes
récréotouristique local, aux paysages locaux.
séparatrices, concertation, affichage routier, etc.) (code 3).
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
Projet de la zone A‐16 qui inclut le verger Sullivan‐
Raymond.
Voir à ce que nos producteurs agricoles locaux puissent Envisager un marché local ou un marché mobile (code 3).
vendre leurs produits à proximité.
Favoriser la concertation avec le milieu agricole (code 3).
Favoriser une agriculture de proximité, multifonctionnelle et à faible
impact sur l'environnement (code 3).
Favoriser des usages agricoles de type agroforestier pour favoriser à
la fois l'agriculture et la protection de milieux naturels d'intérêt
(code 3).
Éviter de mettre en culture les bois d’intérêt ou les parcelles de
forêts des principaux corridors naturels du mont Saint‐Hilaire
(code 1).
Éviter de drainer les milieux humides pour la mise en culture de
nouvelles terres ou favoriser la sylviculture (code 3).
Offrir des moyens financiers municipaux aux agriculteurs pour
favoriser une agriculture durable et respectueuse de
l’environnement (code 3).
(8 – R1 – V0)

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.4 : Identifier les installations d’intérêt métropolitain actuelles et localiser les installations d’intérêt métropolitain projetées
Critère 1.4.1 : Identification des installations d’intérêt métropolitain actuelles et projetées
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Installations sportives, culturelles et touristiques. Aucune installation présente à Mont‐Saint‐Hilaire ne Considérer la rivière Richelieu et le mont Saint‐Hilaire comme des
(p. 115)
répond aux critères de la CMM à cet effet.
installations d'intérêt métropolitain, autant pour leur potentiel
touristique que pour les biens et services écologiques qu'ils offrent
Les parcs d’attractions attirant un million de visiteurs
(code 1).
et plus par année. »
Possiblement reconnaître le campus de la Réserve Faire reconnaître le campus de la Réserve naturelle Gault de
naturelle Gault au mont Saint‐Hilaire de l'Université l’Université McGill au mont Saint‐Hilaire comme une installation
McGill (bien qu’il y a moins d’un million de d’éducation d’intérêt métropolitain (code 3).
visiteurs/étudiants).
(2 R1 – V0)

Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.4 : Identifier les installations d’intérêt métropolitain actuelles et localiser les installations d’intérêt métropolitain projetées
Critère 1.4.2 : Localisation des installations d’intérêt métropolitain projetées
Référence PMAD

N.A.

Considérations

N.A.

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Recommandations

N.A

CC‐PMAD /

17

ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.5 Identifier les contraintes majeures qui concernent le territoire de plusieurs MRC
Critère 1.5.1 Identification des risques de glissement de terrain chevauchant plusieurs MRC
Référence PMAD

Considérations

Parmi les six types de contraintes : les inondations,
les glissements de terrain, éboulements, incidents
technologiques, risques liés à la qualité de l’air et aux
changements climatiques. (p. 116)

Il n’y a pas de secteurs à risque de glissement de terrain
chevauchant plusieurs MRC dans le secteur de Mont‐
Saint‐Hilaire. Pour les secteurs à risque de portées locale
et régionale, voir les plans 18 et 20 du schéma
d’aménagement de la MRC de La Vallée‐du‐Richelieu
Voir carte 10 (p. 117) ‐ À Mont‐Saint‐Hilaire, on (p. 83 et 89).
identifie des aires d’escarpement, des aires à risque
de mouvements de sol ainsi que la présence d’une Le radon n’est pas identifié comme un risque à Mont‐
colline montérégienne.
Saint‐Hilaire.

Recommandations

Considérer les zones à glissement de terrain comme des mesures
d’exception visant à exclure ces secteurs de tout projet de
développement résidentiel. Ces zones sont déjà connues et
cartographiées en périphérie de la montagne (code 3).

Il serait important de faire le point sur le risque associé au radon à
Mont‐Saint‐Hilaire et planifier le développement en conséquence
(modifier les normes de construction) (code 3).
(2 R0‐ V0)

Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.5 : Identifier les contraintes majeures qui concernent le territoire de plusieurs MRC
Critère 1.5.2 : Identification des risques anthropiques chevauchant plusieurs MRC
Référence PMAD

« Le PMAD identifie le réseau routier et le réseau
ferroviaire illustrés à la carte 11 comme sources
possibles de risques à l’égard de la sécurité, de la
santé et du bien‐être général de la population. »

Considérations

L'Association des chemins de fer canadiens et Considérer le réseau ferroviaire comme un risque pour la sécurité
l'Association
canadienne
des
municipalités publique lors de l'aménagement des zones contiguës (code 1).
recommandent des lignes directrices, dont celles de fixer
des marges de recul minimums au moyen d'une

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Recommandations
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(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
(p. 118)

modification au règlement de zonage municipale (p.35).

« Les abords de ce réseau doivent donc faire l’objet
d’un aménagement qui prend en compte ces risques.
La Communauté demande donc aux MRC et aux
agglomérations de se doter de mesures permettant
d’assurer une cohabitation harmonieuse des usages,
dont le résidentiel, en optant pour une approche
normative ou de performance qui fera état des
distances minimales à respecter et des conditions
permettant de réduire ces distances. » (p. 118)

Considérer aussi le bruit routier selon la politique du Élaborer des critères de construction des habitations pour construire
ministère des Transports du Québec.
des maisons qui minimisent les impacts négatifs associés au
transport ferroviaire et autoroutier (bruits et vibrations) (code 3).
La présence de transport de matières dangereuses sur le Suivre l’évolution des normes préventives à l’égard de l’atténuation
réseau ferroviaire à Mont‐Saint‐Hilaire.
des risques associés à la proximité de la voie ferrée (code 3).

Le bruit et les vibrations occasionnés par le transport Évaluer si une zone tampon entre habitations, les voies ferrées et les
ferroviaire et autoroutier.
autoroutes sont nécessaires. Il est actuellement suggéré de laisser 30
mètres entre la fin de l’emprise et les bâtiments le long des voies
Risque technologique cité (p.117), voir carte 11
ferrées (FCM, p. 26.) (code 3).
(p.118)
La proximité de la voie ferrée de la zone du camping Faire des représentations auprès de Transports Canada pour réduire
Laurier/garage municipal ainsi que de certains secteurs du la vitesse des trains en zone urbaine (code 3).
« Ce schéma, qui peut être réalisé par les « Vieux Village ».
municipalités régionales de comté, en collaboration
avec les autorités locales, s’inscrit dans une Voir carte de la zone tampon produite selon les
démarche visant spécifiquement à améliorer la recommandations de la Fédération canadienne des
connaissance des risques de sinistre majeur présents municipalités.
sur le territoire et à établir des objectifs de réduction
de la vulnérabilité. » (p. 118)
Avons‐nous des industries travaillant avec des matières De plus, militer pour que le Service de prévention des incendies
dangereuses dans le parc industriel ou ailleurs (Aptalis)?
puisse connaître les matières dangereuses transitant sur le territoire
de la Ville (code 3).
Effectuer l’inventaire des industries sur le territoire de la Ville qui
utilisent des matières dangereuses (code 2).
(7 – R1 – V1)

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.5 : Identifier les contraintes majeures qui concernent le territoire de plusieurs MRC
Critère 1.5.3 : Identification des risques liés à la qualité de l’air ambiant et ses effets sur la santé
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Identification des risques liés à la qualité de l’air sur Risques associés à la pollution transport routier.
Identifier les risques liés à la qualité de l'air par un inventaire
la santé. p. 119
rigoureux des sources de pollution et développer une politique
TOD est déjà trop dense… raison de sécurité et de environnementale conséquente (code 2).
capacité de transport!
Considérer le radon comme l’une de ces sources de pollution
(code 3).
Minimiser le chauffage au bois pour les nouvelles Obliger les citoyens à retirer ou à remplacer leurs vieux appareils de
résidences. Envisager de bannir le chauffage au bois chauffage au bois. Exiger des normes plus strictes. Créer un
comme l’a fait la Ville de Montréal en 2009.
programme incitatif au changement des appareils de chauffage au
bois un peu comme le programme de la Ville de Montréal « Feu
vert » (code 3).
Îlots de chaleur associés à la densification de l’utilisation
du territoire. Souvent dans les secteurs plus densément
peuplés les stationnements extérieurs créent des îlots de
chaleur. L’agrile du frêne accentue l’effet d’îlot de
chaleur.

Adopter une politique de l’arbre urbain qui tient compte des effets
bénéfiques des arbres sur la qualité de l’air (fixation des particules
fines, absorption des polluants, réduction de la poussière, îlots de
fraîcheur, etc.). Reconnaître que l’agrile du frêne aura un impact
marqué sur la forêt urbaine (code 2).
Améliorer le couvert forestier à proximité des voies importantes dont
la Grande Allée et le boulevard Sir‐Wilfrid‐Laurier et son terre‐plein
(code 3).
Évaluer le logiciel I‐tree (US Forest Service) pour effectuer la
meilleure sélection possible des espèces d’arbres en fonction de leur

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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capacité dépolluante (code 3).
Le stationnement incitatif de l’AMT constitue notamment
un des plus importants îlots de chaleur de Mont‐Saint‐
Hilaire. Voir la carte produite des îlots de chaleur de
Mont‐Saint‐Hilaire.

Minimiser le développement de stationnement en asphalte à
proximité de la gare de train et dans les secteurs à logements
multiples. Favoriser des aménagements naturels qui réduisent les
îlots de chaleur et captent les eaux de ruissellement. Adopter des
objectifs de réduction des surfaces imperméables (stationnement de
surface, toits foncés, toits plats, etc.) (code 2).
Favoriser la rétention de l’eau sur les propriétés à aménager
(code 3).

Solliciter les villes voisines afin de créer des alliances
donnant plus de pouvoir aux villes sur l’aspect Évaluer les pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences
environnemental (SH).
municipales pour améliorer la qualité de l’air. Développer une
approche régionale d’amélioration de la qualité de l’air (code 3).
(9 – R0 –V3)

Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.5 : Identifier les contraintes majeures qui concernent le territoire de plusieurs MRC
Critère 1.5.4 : Identification des risques associés aux incidents climatiques et chevauchant plusieurs MRC
Référence PMAD

« La lutte contre les changements
climatiques présente également une opportunité
unique de mettre en place un nouveau modèle
énergétique et d’enclencher un nouveau cycle
économique, celui de l’économie verte. (p. 91)

Considérations

Un îlot de chaleur a été identifié à MSH par l’Institut Faire un inventaire des sources de gaz à effet de serre pour le
national de santé publique. Constat basé sur des images territoire de la Ville et adopter un plan de lutte aux changements
thermiques de 2009. La situation s’est empirée depuis.
climatiques à l’échelle locale (code 3).
Les îlots de chaleur sont causés par les surfaces qui Par la suite, élaborer un plan d’adaptation aux changements
accumulent de la chaleur, tels l’asphalte et les toits.
climatiques qui favorise la conservation de la forêt urbaine et des

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Recommandations
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Considérant ces effets, la CMM invite ses partenaires
régionaux et locaux à poursuivre leurs actions
respectives en vue d’intégrer dans leurs pratiques
d’aménagement des mesures contribuant à
l’adaptation aux changements climatiques, telles
que :
 l’équilibre à déterminer en termes de densité;
 l’amélioration de l’accès à divers modes de
transport (piétons, cyclistes, transport collectif);
 l’aménagement paysager assurant une superficie
adéquate de sols perméables ainsi qu’une
capacité de rétention des eaux de surface;
 les interventions pour contrer les effets des îlots
de chaleur;
 la conservation des milieux humides pour le
maintien d’une biodiversité végétale et animale;
 un accroissement de la superficie des espaces
verts dans les sites résidentiels, commerciaux et
des pôles d’emplois;
 une plus grande protection de la végétation en
bordure des berges et des ravins pour contrer
l’érosion;
 la revitalisation des espaces vacants contaminés
ou sous‐utilisés par des aménagements verts,
notamment à proximité des sites constituant des
îlots de chaleur (p. 119).

milieux naturels afin d’accroître les espaces verts (code 2).
Depuis le développement urbain considérable du côté du
Village de la Gare et la multiplication des surfaces Protéger les milieux naturels et boisés de la Ville qui sont associés à
imperméables qui accumulent de la chaleur aux dépens des îlots de fraîcheur, notamment le site du camping Laurier pour
des surfaces recouvertes de végétation. Les aires de limiter l’accroissement de l’îlot de chaleur dans le TOD (code 1).
stationnement sont principalement en cause. Le
stationnement de l’AMT dans le Village de la Gare en est
un mauvais exemple.
Les surfaces végétalisées, particulièrement si elles sont Resserrer les exigences en aménagement paysager pour augmenter
plantées d’arbres, peuvent contrebalancer cet effet. Il les surfaces végétalisées, les surfaces perméables et les arbres
faut viser un couvert arboré en ville de 30 à 40 % (réf. indigènes autour des bâtiments et le long des cours d’eau (code 3).
MAMROT 2010).
Adopter une politique de l’arbre énergique qui comprend
Réf. BOUCHER, Isabelle et Nicolas FONTAINE (2010). La notamment une obligation de planter des arbres de rue à grand
biodiversité et l’urbanisation, Guide de bonnes pratiques déploiement autour de nouvelles constructions ou autour de
sur la planification territoriale et le développement bâtiments existants. Gérer avec rigueur la forêt, notamment en
durable, MAMROT, coll. « Planification territoriale et établissant une cible à atteindre de couvert forestier (50 %) et en
développement
durable »,
178
p. effectuant un contrôle de la qualité de la mise en œuvre. Conserver
[www.mamrot.gouv.qc.ca]
au maximum les arbres indigènes matures existants dans le cas de
nouvelles constructions. Prohiber et faire abattre les arbres reconnus
comme étant des espèces exotiques envahissantes (Acer platinoïdes,
Acer negundo, Acer ginala, etc.). Améliorer le couvert arboré dans
certains parcs (comme ce qui est fait le long de la piste cyclable entre
le centre‐ville et le Village de la Gare) (code 3).
Réduire l’utilisation de l’automobile en faisant la promotion des
déplacements actifs (code 3).
Améliorer les réseaux piéton et cyclable (code 3).
Sachant qu’il y aura une augmentation de conditions climatiques

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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extrêmes et conséquemment d’inondations, il serait pertinent de
retirer les résidences les plus à risque qui occupent les zones
inondables le long de la rivière Richelieu (code 3).
Identifier au zonage les milieux humides et les plaines inondables et
favoriser leur conservation à l'état naturel (code 3).
(9 R1‐V1)

Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.6 : Délimiter le territoire d’urbanisation selon un aménagement durable
Critère 1.6.1 : Délimitation du périmètre métropolitain 2031
Référence PMAD

Voir la carte 12 : périmètre métropolitain (p. 122)

Considérations

Recommandations

Le respect de la zone agricole semble fondamental pour Respecter rigoureusement la zone agricole et utiliser le poids
assurer un aménagement cohérent du territoire. À cet politique et démographique de la Ville pour veiller à limiter au
égard, l’approche préconisée par le PMAD est cohérente. maximum le dézonage agricole à l’échelle régionale (code 1).
Le PMAD suggère une densité minimale d’occupation du Faire un inventaire rigoureux des terrains vacants et des secteurs à
territoire qui repose sur des prévisions de croissance requalifier pour évaluer le potentiel de développement résidentiel à
démographique, couplées à un inventaire des terrains Mont‐Saint‐Hilaire (code 3).
vacants à développer.
Le confinement rigoureux du développement résidentiel à Rigoureusement suivre l’évaluation du PMAD et des projections
l’intérieur des périmètres d’urbanisation (sans empiéter démographiques de façon à revoir au besoin les seuils minimaux de
dans la zone agricole) existants vient toutefois changer le densité résidentielle par secteur (code 1).
mode de développement résidentiel qui visait
principalement les terrains vacants. Or, le respect des
périmètres d’urbanisation permet de requalifier des

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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secteurs sous‐utilisés (friches industrielles, quartier à très
faible densité, secteurs limitrophes à des artères de
circulation, etc.). Il semble que les terrains à requalifier
sur l’ensemble de la CMM pourraient absorber une
importante partie des besoins résidentiels.
Une meilleure connaissance des terrains vacants et des
secteurs à requalifier, couplée à une révision périodique
des prévisions de croissance démographique et
économique, pourraient aider à mieux planifier le
développement du territoire, la typologie de logement à
favoriser et les commerces de proximité à encourager.
Identifier les seuils de saturation des infrastructures
municipales (école, loisirs, routes, transport en commun,
égout, aqueduc, traitement de l’eau potable et épuration
des eaux usées).

À l’aide d’études rigoureuses et de manière proactive, estimer le
seuil de saturation de certaines infrastructures municipales (école,
loisirs, routes, transport en commun, égouts, aqueduc, traitement de
l’eau potable et épuration des eaux usées) (code 3).
(4 R‐2 –V0)

Orientation 1 : Un Grand Montréal avec des milieux de vie durables
Objectif 1.6 : Délimiter le territoire d’urbanisation selon un aménagement durable
Critère 1.6.2 : Modifications au périmètre métropolitain
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

En complément à l’application des seuils minimaux
de densité, les MRC et les agglomérations du
territoire métropolitain sont invitées à se doter
d’une Politique particulière de densification et de

Nous avons raison de croire que la MRC n’a pas
actuellement priorisé les secteurs à redévelopper et cela
mine la crédibilité de l’exercice de planification
résidentielle. Les secteurs à requalifier sont beaucoup

Toute modification du périmètre d'urbanisation devrait être
accompagnée d'une politique particulière de densification et de
redéveloppement du territoire pour favoriser une vision régionale du
développement résidentiel (aires de marchés). Ceci rendra compte

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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redéveloppement du territoire comprenant les
éléments suivants :
 cible de densification par milieu et/ou par
municipalité;
 pourcentage minimal de résidences jumelées et
en rangées;
 pourcentage maximal de résidences unifamiliales
isolées;
 méthode de calcul de la conformité des outils de
planification locale au seuil minimal de densité
du schéma d’aménagement;
 calcul du potentiel de redéveloppement;
 identification et priorisation des secteurs à
redévelopper. (p. 124)
 Voir carte 13 – Les aires de marché. Mont‐Saint‐
Hilaire est dans l’aire Vallée‐R‐116

plus importants que ce qui apparaît actuellement dans les du fait que toute la MRC est dans la même aire de marché, telle
documents de la MRC. Dans une perspective de qu’établie par la CMM (code 1).
régionalisation de la densité, cela pourrait s’avérer
avantageux pour la Ville pourvu que les secteurs à 1 R1
requalifier puissent absorber la densité en moins de
Mont‐Saint‐Hilaire.

Orientation 2 : Un Grand Montréal avec des réseaux de transport performants et structurants
Objectif 2.1 : Identifier un réseau de transport en commun qui permet de structurer l’urbanisation
Critère 2.1.1 : Identification du réseau de transport en commun métropolitain structurant
Référence PMAD

Considérations

Services d’autobus permettant une liaison avec des Il faut penser à la coordination entre le réseau de
modes plus structurants (p.148)
transport local et le réseau de transport en commun
métropolitain.
Considérer le rôle structurant des services rapides
d’autobus (SRB) pour mieux desservir certains pôles
économiques (p.150) tout en assurant la liaison avec Éloignement de certains quartiers et congestion
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Recommandations

Gérer le transport routier local pour favoriser le transport en
commun métropolitain (fluidité pour se rendre au transport en
commun, fréquence du transport en commun, disponibilité du
stationnement incitatif, etc.) (code 3).
Évaluer les mesures pour rendre les déplacements plus fluides aux
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des modes plus structurants (métro et train).

appréhendée sur le chemin Ozias‐Leduc et le chemin des
Patriotes aux heures de pointe par rapport au réseau de
« Les axes de rabattement métropolitain par autobus transport en commun métropolitain à cause des nouvelles
des
couronnes
(avec
ou
sans
mesures pressions de développement, particulièrement en
préférentielles), aux conditions suivantes :
provenance d’Otterburn Park et de la zone A‐16.
‐ sont localisés sur le réseau routier métropolitain;
‐ se rabattent à un point d’accès du métro ou du SLR
à l’étude ou desservent le centre‐ville de Montréal
ou les pôles économiques et;
Certains pôles économiques sont mal desservis par la
‐ offrent un itinéraire direct avec un nombre d’arrêts configuration du train.
limités. » (p. 150)

intersections de la rue Fortier et du boulevard Sir‐Wilfrid‐Laurier
ainsi que du chemin des Patriotes et du boulevard Sir‐Wilfrid‐Laurier
(code 3).
Bâtir un réseau interne d’autobus afin d’amener les gens vers les
principaux axes routiers sans l’utilisation de l’automobile. Connecter
la gare de train au boulevard Sir‐Wilfrid‐Laurier en transport actif ou
par autobus. Favoriser une meilleure intermodalité (code 3).
Examiner la pertinence et la possibilité d’un quai d’embarquement
de train à l’ancienne gare d’Otterburn Park (rue Côté). Vérifier
l’intérêt des partenaires à cet égard (municipalité d’Otterburn Park,
AMT, usagers, etc.) (code 3).

Voir carte 15 – Réseau de transport en commun
métropolitain structurant qui identifie à Mont‐Saint‐ Amener les citoyens vers la gare à partir de l’axe
Hilaire :
d’autobus de la route 116.
Augmenter les fréquences de train la semaine et la fin de semaine.
‐ le train de banlieue
Évaluer la faisabilité d’instaurer des circuits d'autobus partant du
‐ l’axe de rabattement du boulevard Sir‐
train vers les sites d’intérêt récréotouristiques (vergers, montagne et
Wilfrid‐Laurier
musées) (code 1).
‐ un corridor à l’étude pour un axe de
rabattement sur l’autoroute 20.
Développer un réseau de transport en commun vers l'est de
Montréal dans l'axe de l'autoroute 20 ou connecter vers les réseaux
existants partant de Sainte‐Julie et Boucherville. Cette dernière
mesure permettrait possiblement d’aller chercher une clientèle
supplémentaire mal desservie par le réseau actuel. Cela pourrait
prendre la forme d’un tronçon de services rapides par bus (SRB) sur
l’autoroute 20 vers la station de métro Radisson (ligne verte) avec
un nombre d’arrêts limités (voir 2.3.1) (code 3).
Maintenir un réseau d'autobus efficace vers Longueuil et le centre‐
ville (code 3).
(7 – R 1 – V0)
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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Orientation 2 : Un Grand Montréal avec des réseaux de transport performants et structurants
Objectif 2.2 : Hausser à 30 % la part modale des déplacements effectués en transport en commun à la période de pointe du matin d’ici 2021
Critère 2.2.1 : Modernisation et développement du réseau de transport en commun métropolitain
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

« La pérennité des programmes existants consacrés Souplesse limitée du service ferroviaire en termes Ajouter des départs pour le train et s’assurer que l’offre suit la
au maintien et au développement du transport en d’horaire.
demande (code 3).
commun compte tenu de l’ampleur des besoins. »
(p. 153)
Capacité maximale atteinte en termes d’achalandage.
Développer une utilisation hors pointe (soir) (code 3).
« L’identification des impacts financiers des projets
sur les municipalités, selon les principes du cadre
financier de février 2010 de la CMM, ainsi que les
impacts sur l'achalandage, l’accessibilité aux pôles
économiques, particulièrement ceux qui sont liés au
secteur des services, et la consolidation du territoire
dans le but d’atteindre l’augmentation visée de la
part modale du transport en commun (cible de 30 %
en période de pointe). » (p. 153)

Envoyer plus d’autobus sans voie réservée vers Montréal Adopter l’objectif d’offrir une place assise à chaque usager afin
n’est pas très efficace et attrayant pour les usagers.
d’offrir un confort concurrent à l’auto (code 3).
Toujours s’assurer de la fiabilité du service.

Moderniser les programmes de transport en commun en identifiant
les besoins, les types d’utilisateurs et les freins à l’utilisation. Évaluer
Les programmes existants sont désuets et reflètent les périodiquement l'efficacité des programmes de la CITVR et de l’AMT
besoins en transport en commun des années 70‐80.
et communiquer les résultats (code 1).
La plupart des municipalités de la CMM n’ont pas les Identifier des moyens de transport en commun plus efficaces et
moyens financiers de contribuer aux transports en adaptés pour les secteurs à plus faible densité dans la Ville (taxi‐bus,
commun tels que vus par le PMAD.
autobus électrique, plus petits autobus, etc.) (code 3).
La Montérégie est la 3e région avec le plus d’automobiles Revoir le cadre financier du transport en commun par les paliers
au Québec avec 777 automobiles /1000 habitants (Journal supérieurs de gouvernement. Il faut enlever le principe d’utilisateurs
L’œil régional 2014‐06‐11)
payeurs. Le transport en commun doit être abordable pour tous,
mais surtout pour les gens à faible revenu (code 3).
(6 – R1 – V0)

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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Orientation 2 : Un Grand Montréal avec des réseaux de transport performants et structurants
Objectif 2.3 : Optimiser et compléter le réseau routier pour soutenir les déplacements des personnes et des marchandises
Critère 2.3.1 Identification du réseau routier métropolitain
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Voir Carte 16 ‐ Chemins de fer, ports et aéroports À Mont‐Saint‐Hilaire, les artères menant au réseau routier Assurer un accès cohérent au réseau routier métropolitain en lien
(p. 156) ‐ Voie principale du CN traverse Mont‐Saint‐ métropolitain ont à être évaluées pour en assurer une avec le développement de la Ville (code 3).
Hilaire.
plus grande fluidité!
Favoriser le transport actif et en commun pour accéder au réseau
Voir Tableau 28 ‐ Tronçons routiers constituant des
routier métropolitain (voir section 2.1) (code 3).
axes de rabattement par autobus aux infrastructures
lourdes du réseau de transport en commun Certains perçoivent qu’il y a une augmentation du Favoriser le transport lourd à l’extérieur de la zone urbaine de la
structurant (route 116) (p. 159).
transport lourd sur les réseaux routiers de Mont‐Saint‐ ville. (Ex. A‐20) (code 3).
Hilaire.
Voir Carte 17 ‐ Réseau routier métropolitain
Évaluer et améliorer la fluidité du réseau local également (code 1).
indiquant à Mont‐Saint‐Hilaire l’autoroute 20 ainsi
que la route 116
Évaluer l'impact routier de l’application du PMAD à Mont‐Saint‐
Hilaire vers le réseau routier métropolitain ainsi que vers le
Assurer l’accessibilité aux principaux pôles
transport en commun (code 2).
économiques du territoire de la CMM.
(5 – R1 – V1)
Assurer des déplacements en transport en commun
vers le réseau transport métropolitain (p. 158)

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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Orientation 2 : Un Grand Montréal avec des réseaux de transport performants et structurants
Objectif 2.3 : Optimiser et compléter le réseau routier pour soutenir les déplacements des personnes et des marchandises
Critère 2.3.2 : Définition du réseau artériel métropolitain
Référence PMAD

Considérations

Voir Carte 18 ‐ Concept de réseau artériel Vise le transport lourd.
métropolitain indiquant à Mont‐Saint‐Hilaire
l’autoroute 20 ainsi que la route 116

Recommandations

Détourner les véhicules lourds des secteurs résidentiels en valorisant
le transit par la zone industrielle ou l’autoroute 20. Maintenir les
prohibitions actuelles à l’égard des véhicules lourds (code 3).
(1 ‐ R0‐ V0)

Orientation 2 : Un Grand Montréal avec des réseaux de transport performants et structurants
Objectif 2.3 : Optimiser et compléter le réseau routier pour soutenir les déplacements des personnes et des marchandises
Critère 2.3.3 Réduction des délais et des retards occasionnés par la congestion
Référence PMAD

Bonifier l’offre de transport
d’allègement de la congestion

Considérations

comme

Recommandations

facteur Sans toutefois parler de congestion significative, nous Documenter les perceptions de congestion automobile à Mont‐
avons tout de même des problèmes de gestion de la Saint‐Hilaire et les comparer à des données factuelles et
circulation dans certains de nos quartiers.
quantifiables (code 1).
Les réseaux de transport locaux de Saint‐Jean‐Baptiste et Quantifier les impacts économiques de la congestion par rapport au
d’Otterburn Park aboutissent à Mont‐Saint‐Hilaire sur des temps d'attente à Mont‐Saint‐Hilaire (code 3).
artères qui ne sont pas des boulevards.
Actualiser l'étude sur la circulation locale à Mont‐Saint‐Hilaire
Il faut voir comment le réseau routier local connecte avec (pointes du matin et du soir) avec un volet régional pour entre
le transport en commun métropolitain.
autres évaluer l’impact que pourrait avoir le développement de
Saint‐Jean‐Baptiste et d’Otterburn Park dans le cadre de la mise en

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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œuvre du PMAD (code 2).
Identifier des mesures d’amélioration du transport routier pour les
secteurs de la rue Fortier et du chemin des Patriotes, car il draine la
circulation automobile des villes environnantes. Établir un
échéancier de réalisation, les éléments de solution à préconiser et
une estimation des coûts pour la Ville (code 2).
(4 R1‐ V2)

Orientation 2 : Un Grand Montréal avec des réseaux de transport performants et structurants
Objectif 2.3 : Optimiser et compléter le réseau routier pour soutenir les déplacements des personnes et des marchandises
Critère 2.3.4 : Localisation des pôles logistiques
Référence PMAD

Considérations

Voir Carte 18 ‐ Conception de réseau artériel Considérant que le réseau de transport en commun mène
métropolitain
vers Montréal et Longueuil et que la carte 18 illustre qu’il
existe un pôle d’emplois important sur la Rive‐Sud dans le
secteur de Boucherville, il faudrait considérer tous les
pôles logistiques et non seulement Montréal et Longueuil.

Recommandations

Voir les recommandations associées au critère 2.2.1 (code 3).
Mener une étude sur les pôles logistiques ou économiques qui
influencent Mont‐Saint‐Hilaire au niveau de l’emploi, du logement et
des déplacements (code 3).

Identifier à notre échelle les pôles logistiques ou (2 R0 V0)
économiques de nos citoyens.
Identifier les pourcentages de gens qui se déplacent vers
d’autres régions que Montréal. (Ex. Saint‐Hyacinthe,
Longueuil, Boucherville, Brossard).
On pourrait croire que la gare de MSH est un pôle
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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logistique?

Orientation 2 : Un Grand Montréal avec des réseaux de transport performants et structurants
Objectif 2.4 Favoriser la mobilité active à l’échelle métropolitaine
Critère 2.4.1 : Définition du Réseau vélo métropolitain
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Le réseau cyclable local devrait se rattacher à celui
de niveau métropolitain, voir carte 19 – Concept de
Réseau vélo métropolitain qui identifie à Mont‐Saint‐
Hilaire une piste à développer ainsi qu’un ensemble
récréotouristique à valoriser autour de la montagne.

Amélioration des réseaux piétons et cyclables à Mont‐ Prévoir un lien sécuritaire au Réseau vélo métropolitain (code 3).
Saint‐Hilaire.
Développer notre réseau cyclable en considérant les points
Connecter les différents secteurs de la Ville au centre‐ville d’attractions de la Ville (montagne, musées, bibliothèque, hôtel de
et à la gare de train.
ville, piscine, centre communautaire) (code 3).

Améliorer le partage des emprises publiques.

Connecter notre réseau cyclable avec les villes limitrophes Connecter les différents secteurs de la Ville au centre‐ville et à la
et principaux pôles économiques adjacents.
gare de train par un réseau cyclable sécuritaire (code 1).

Favoriser les rues à faible circulation.
Aménager des pistes cyclables
environnement intéressant.

dans

un

Améliorer la continuité et connectivité du réseau
piétonnier et cyclable (p. 166)
Ajouter : « des segments qui permettent l’accès :
 aux pôles d’emplois (carte 5);
 aux aires TOD et aux équipements de transport
en commun (carte 7);
 aux composantes de la Trame verte et bleue
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Connecter notre réseau cyclable avec les villes limitrophes ainsi que
les principaux pôles économiques adjacents (code 3).
Considérer le redéveloppement du camping Laurier et le garage
municipal comme un environnement attrayant qui encourage le
transport actif tout en améliorant la connectivité et la continuité
avec les réseaux cyclables et piétons existants (code 1).
Considérer d’autres emplacements qui seraient propices au
prolongement du réseau cyclable et piéton en lien avec le TOD,
notamment dans l’emprise de la Ville derrière la rue du Louvre
(code 3).
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(carte 24);
aux
équipements
et
métropolitaines. » (p. 166)

(6 R2 V0)
aux

installations

Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.1 Protéger 17 % du territoire du Grand Montréal
Critère 3.1.1 Identification des aires protégées, des bois métropolitains et des corridors forestiers
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Pour un développement durable, intégrer les La Ville ne possède pas de plan de conservation formel des Encourager la Ville à identifier les aires protégées, à délimiter les
pratiques qui favorisent la conservation sur le site milieux naturels. Elle mène de nombreuses initiatives de bois métropolitains et les corridors forestiers afin de produire un
(Growing Greener).
conservation avec le Centre de la Nature qui devraient être plan de conservation formel pour Mont‐Saint‐Hilaire (code 1).
promues et bonifiées.
Création de nouveaux parcs participant à la
biodiversité urbaine et au bénéfice de captage de La Ville devrait s’inspirer de la démarche d’identification et
GES, l’adoption d’une réglementation propice au de protection des milieux humides de Saint‐Bruno‐de‐
verdissement. (p. 177)
Montarville.
Un exemple d’approche innovatrice : une
densification en même temps que la réduction
d’abattage d’arbres afin de conserver des terrains
stratégiques. (p. 178)

Le corridor forestier menant au plus important milieu naturel Informer la population et les propriétaires à l’égard des bois et
de la MRC à l'est du Richelieu (autre que le mont Saint‐ corridors métropolitains et des mesures de conservation envisagées
Hilaire), n'est pas considéré comme un corridor (code 3).
métropolitain. Il devrait être inscrit au PU de la Ville.

Mesures de protection de la biodiversité et des Est‐ce qu’il y a des bois qui sont disparus depuis le dernier
milieux naturels. (p. 173)
inventaire?
Voir les Cartes 20 et 21 (p. 176 et 186) qui La MRC est en‐dessous des seuils d’intégrité écologiques Continuer à exercer un leadership à l’échelle de la MRC en matière
identifient à Mont‐Saint‐Hilaire des aires suggérés par Environnement Canada et sous les objectifs de de connaissances et de conservation des bois (code 2).
protégées, des bois et corridors métropolitains, la la CMM (17 % d’aires protégées et 30 % de couvert
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

CC‐PMAD /

32

ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
zone agricole, des milieux humides ainsi que des forestier). Il n’y a que 19,2 % de forêt sur le territoire de la
écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE).
CMM et seulement 17 % à l’échelle de la MRC de la Vallée‐
du‐Richelieu. Il y a 32 % de couvert forestier à Mont‐Saint‐
Bénéfices économiques indirects des espaces Hilaire.
verts et des aménagements urbains favorables à
la marche. (p. 184)
Mont‐Saint‐Hilaire est la seule municipalité de la MRC qui
atteint ces objectifs.
Évaluation foncière augmentée près des parcs et
sites naturels. Stimulation de l’activité Présence d’espèces floristiques rares dans certains secteurs
économique qui compense l’investissement des de la Ville.
municipalités.
Présence de forêt primaire parmi les bois (érablières
Majoration de 5 % de la contribution aux fins de matures), mais aussi de boisé de moindre intérêt (ex.
parcs (mesure proposée). (p. 184)
bétulaies grises issues de reprises agricoles).

Faire valoir la région comme un territoire d’intérêt régional,
notamment à cause des aires protégées, des bois et corridors
métropolitains, des milieux humides ainsi que des écosystèmes
forestiers exceptionnels (EFE) qui sont de plus grande valeur
écologique que d’autres sites reconnus à l’échelle de la CMM!
code 3).
(4 R 1 V1)

Hausser les aires protégées de 10 % en milieu Sommes‐nous à jour dans nos inventaires? Est‐ce qu’il y a
aquatique et de 17 % en milieu terrestre. (p. 185) des bois qui sont disparus depuis le dernier inventaire?
Un bois métropolitain :
 un bois mature (plus de 60 ans) ou centenaire;
 un bois présentant plus de six espèces
dominantes et codominantes de la strate
arborescente supérieure;
 un bois présentant au moins un milieu
humide, un cours d’eau ou un ruisseau;
 un bois abritant des espèces fauniques ou
floristiques à statut précaire identifiées par le
ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs ou
Environnement Canada;
 un bois abritant un écosystème forestier

Les bois de la zone H‐105 sont identifiés comme des bois
métropolitains. Toutefois, ils ont à être délimités pour
s’assurer qu’ils répondent bien aux critères de la CMM.
Le bois Auclair dans la zone A‐16 est d’un intérêt écologique
certain.
Nous sommes dans une réserve de biosphère, on devrait
viser l’exemplarité par rapport à la conservation de la nature.

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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exceptionnel identifié par le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune;
un bois abritant un habitat faunique essentiel
reconnu par le MDDEFP;
un bois inscrit dans un règlement, une
politique ou un plan de conservation adopté
par une municipalité, une MRC ou une
agglomération.

Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.1 Protéger 17 % du territoire du Grand Montréal
Critère 3.1.2 Identification et caractérisation des milieux humides
Référence PMAD

Considérations

Identifier les milieux humides de plus de Identifier les milieux humides de moins de 0,3 ha.
0,3 hectare (ha) (p.189)
Sommes‐nous à jour dans nos inventaires? Est‐ce qu’il y a
Directive récente (Avis ministériel) du MDDEP des milieux humides qui sont disparus depuis le dernier
pour la protection des milieux humides de moins inventaire?
de 0,3 ha.
Utiliser l'inventaire du CN pour identifier les milieux
humides.

Recommandations

Réaliser les inventaires selon les directives du MDDELCC (code 3).
Valider si les données d’inventaires de la Ville sont à jour (code 3).
Valoriser l’inventaire des milieux humides fait par le Centre de la
Nature (code 2).
Informer la population et les propriétaires à l’égard de la présence
de milieux humides (code 3).

Évaluer s'il y a des besoins de caractérisation additionnels.
(4 R0 V1)
Évaluer si l'étude du CN et l'Atlas des milieux humides de la
CMM sont concordants.
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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Toujours considérer la directive du MDDELCC pour les
milieux humides : éviter, minimiser et compenser.

Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.1 Protéger 17 % du territoire du Grand Montréal
Critère 3.1.3 Protection des bois et des corridors forestiers métropolitains
Référence PMAD

« Pour les bois et les corridors forestiers identifiés
au critère 3.1.1, la Communauté demande aux
MRC et aux agglomérations d’identifier les usages
compatibles à la protection, tels que l’agriculture,
le récréotourisme, l’habitation de faible densité,
les parcs et la conservation, et d’adopter des
mesures interdisant l’abattage d’arbres. Ces
mesures peuvent régir l’abattage selon les usages
permis et prévoir des exceptions pour les coupes
sanitaires, pour les coupes de récupération, pour
les coupes sélectives, pour la réalisation de
travaux de cours d’eau et pour les aménagements
permettant l’accessibilité à un milieu naturel à
des fins d’observation et d’interprétation. »
(p. 189)

Considérations

Recommandations

À Mont‐Saint‐Hilaire il y a des forêts anciennes, des forêts Produire un plan de conservation des milieux naturels qui considère
refuges d’espèces menacées, ainsi que des forêts rares.
les bois et les milieux humides en priorisant les bois et les milieux
humides anciens et rares qui abritent des espèces en voie de
disparition. Demande au CCEDD de collaborer à la réalisation de ce
Est‐ce que l’on peut apprendre des démarches entreprises plan (code 2).
depuis le comité du périmètre pour protéger mieux les bois
en zones résidentielles?
Inclure les orientations et objectifs du plan de conservation au plan
d’urbanisme et à la réglementation de façon à protéger davantage
Il serait intéressant de comprendre davantage les bienfaits les bois et corridors forestiers identifiés par la CMM et le Centre de
offerts par la forêt pour justifier sa conservation.
la Nature (code 1).
L’actuelle politique de l’arbre ne donne pas de résultats
tangibles ou mesurables au regard de la forêt urbaine. Est‐ce
possible de mieux protéger les arbres en ville et surtout
d’inciter les citoyens à planter les bons arbres aux bons
endroits… des arbres indigènes à grand déploiement?

Réduire le coefficient d’occupation du sol des immeubles dans des
bois métropolitains et augmenter la superficie des lots afin de
protéger la forêt et pas seulement les arbres (code 2).

Protéger et restaurer particulièrement le corridor forestier entre
Mont‐Saint‐Hilaire et Saint‐Charles‐sur‐Richelieu (qui passe par le
Le lotissement en forêt permet de protéger certains arbres ruisseau Vogel) (code 2).
sans pour autant protéger la forêt.
Se doter d’une nouvelle politique de l’arbre avec des objectifs précis
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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Limiter les sources de perturbation et de pollution urbaines
dans les parcs et les bois. Limiter la pollution lumineuse ainsi
que l’empiétement par les propriétaires riverains, les
espèces exotiques envahissantes, les déchets ou la
multiplication des sentiers, etc.

en termes de couvert forestier, adjoint d’un plan d’action. Élaborer
un plan de verdissement des parcs, abords routiers, corridors de
transport actif, écran végétal, haies brise‐vent, etc. (code 3).
Informer la population des bienfaits des bois et arbres en ville
(code 3).
Pratiquer le « Growing Greener » dans le lotissement des boisés
destinés aux développements. Intervenir pour limiter ou interdire
davantage la coupe d’arbres sur ces terrains. Revoir le coefficient
d’occupation du sol dans les secteurs boisés. Le coefficient
d’occupation du sol devrait être inférieur à 40 % en périphérie de la
montagne (code 3).
Dans les bois et secteurs forestiers comme l’ancien camping Laurier,
envisager de garder plus de 10 % parcs comme le suggère la CMM
(15 %) ou même davantage selon les secteurs (code 2).
Proposer aux autres municipalités de la MRC une banque de milieux
boisés à protéger en échange d’une baisse de la densité résidentielle
et d’un dédommagement (code 2).
Utiliser les mesures de conservation pour aménager des corridors de
verdure et des pistes cyclables pour connecter les divers secteurs de
la Ville entre eux (code 3).
Bien entretenir les bois protégés de façon à maintenir leur intégrité
écologique (code 3).
(11 R1 V4)

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.1 Protéger 17 % du territoire du Grand Montréal
Critère 3.1.4 Adoption d’un plan de conservation des milieux humides
Référence PMAD

Voir 3.1.2

Considérations

Recommandations

Nous n’avons pas de plan de conservation des milieux Demande au CCEDD de collaborer à la réalisation du plan de
humides.
conservation des milieux naturels (incluant les milieux humides) en
collaboration avec le Centre de la Nature qui a fait un inventaire
récemment (code 2).
S’inspirer des démarches des villes proactives de la région.

Identifier les milieux humides au zonage comme le font d’autres
villes. Faire l’acquisition des milieux humides lorsque cela s’avère
Considérer les directives du MDDELCC à l’égard des milieux stratégique et leur donner un statut perpétuel de conservation
humides.
(réserve naturelle) comme la Ville l’a fait dans certains secteurs du
piémont (code 3).
Dans le cadre du plan de conservation des milieux naturels,
appliquer les principes d’éviter, minimiser et compenser les milieux
humides selon les directives du MDDELCC (code 2).
Dans plusieurs projets, la Ville évite d’empiéter dans les Proposer aux autres municipalités de la MRC une banque de milieux
milieux humides… c’est une bonne pratique.
humides à protéger en échange d’une baisse de la densité
résidentielle et d’un dédommagement (code 2).
(4 R0 V3)

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.2 Protéger les rives, le littoral et les plaines inondables
Critère : 3.2.1 Identification des plaines inondables
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Assujetties à la Politique gouvernementale de Les changements climatiques modifient les lignes des hautes Réduire au maximum l’occupation des plaines inondables (code 3).
protection des rives, du littoral et des plaines eaux dans les plaines inondables. Il serait pertinent de
inondables (p. 180)
réduire au maximum l’occupation des plaines inondables. Mettre à jour la réglementation à l’égard des plaines inondables
Elles devraient être végétalisées pour ralentir l’écoulement (code 3).
de l’eau durant les crues et la fonte des neiges.
Favoriser la remise à l’état naturel des plaines inondables (code 3).
(3 R0 V0)

Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.2 Protéger les rives, le littoral et les plaines inondables
3.2.2 : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Caractère collectif des ressources en eau, Beaucoup de cours d’eau ont été canalisés par le passé. Dans Appliquer avec rigueur les dispositions sur les plaines inondables, les
utilisation optimale de l’eau.
les dernières années, la Ville a remis à l’état naturel des rives et le littoral, particulièrement en mettant en valeur les cours
cours d’eau, notamment au Village de la Gare.
d’eau dans les secteurs à développer (code 1).
S’inspirer du plan directeur de l'eau pour le bassin versant de La Ville devrait toujours donner l’exemple par la gestion des cours
la rivière Richelieu.
d’eau dans les parcs (code 2).
Il en va de même pour la protection des rives du littoral et Reconnaître que les efforts de gestion de l’eau sur le territoire de la
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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des plaines inondables; nous devrions viser l’exemplarité par Ville ont un impact sur la rivière Richelieu (code 3).
rapport à la conservation de la nature puisque nous sommes
dans une réserve de biosphère.
(3 R1 V1)

Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.3 Protéger les paysages d’intérêt métropolitain
Critère : 3.3.1 Identification des paysages d’intérêt métropolitain
Référence PMAD

Considérations

Reconnaître l’importance identitaire des paysages Mettre en valeur l'étude de la Ville de Mont‐Saint‐Hilaire
d’intérêt métropolitain.
portant sur les bâtiments patrimoniaux et les paysages
d'intérêt.
Voir
carte
22‐
Composantes
du
paysage identifiant la colline montérégienne du Considérer l'étude du Centre de la Nature de 2004 portant
mont Saint‐Hilaire, des bois et corridors forestiers sur les paysages dans le cadre de son projet portant sur la
métropolitains ainsi que deux points de vue valeur socio‐économique des boisés de la région du
exceptionnels (p. 193).
Richelieu.

Recommandations

Mettre en valeur l’information existante sur les paysages pour
informer les citoyens de Mont‐Saint‐Hilaire et les promoteurs
(code 3).
Combler l’information manquante sur les paysages à l’aide d’études
spécifiques à chaque secteur de la Ville (code 2).
(2 R0 V1)

Reconnaître que le mont Saint‐Hilaire est l'un des éléments
structurants du paysage de la MRC de La Vallée‐du‐Richelieu
(élément de l'archipel).
Reconnaître également la rivière comme étant un autre de
ces éléments structurants.
S’inspirer du colloque de 2008 sur les collines
Montérégiennes ainsi que le rapport intitulé : « Diagnostic
et identification des enjeux relatifs à la protection et à la
mise en valeur des collines Montérégiennes (2013) » qui
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
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suggère : « Mettre en place des règlements à caractère
discrétionnaire pour protéger les biens culturels,
patrimoniaux, historiques, naturels et paysagers des
Montérégiennes. »
Identifier les paysages et l'argumentaire pour justifier leur
protection.
« L'esthétique est une composante essentielle au
développement du territoire; les travaux et services
techniques dont vous avez la gouverne n'en sont pas
exempts ». Ozias Leduc, aux conseillers municipaux, 1934.

Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.3 Protéger les paysages d’intérêt métropolitain
Critère : 3.3.2 Protection des paysages d’intérêt métropolitain
Référence PMAD

Considérations

Reconnaître les avantages socioéconomiques du Conserver ce statut de patrimoine exceptionnel.
paysage, la valeur identitaire et la contribution à
la biodiversité (p. 193).
Mont‐Saint‐Hilaire est sur toutes les cartes portant sur le
paysage de la CMM ainsi que sur un grand nombre de photos
Carte 22 ‐ Composantes du paysage (p. 193).
illustrant le PMAD.
Le PMAD met en évidence les paysages du mont Saint‐Hilaire
« La Communauté demande aux MRC et aux par deux axes visuels à partir de l’autoroute 20 et de la route
agglomérations de :
116.
 reconnaître la valeur identitaire des paysages
d’intérêt métropolitain à l’échelle des MRC et Pour des considérations paysagères évidentes, il faut
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Recommandations

Protéger l’aspect naturel des paysages qu’offrent la montagne et le
piémont (code 1).
Éviter de surconsommer les terrains entourant le mont Saint‐Hilaire
en augmentant la superficie des terrains en piémont pour s’assurer
de préserver le paysage forestier typique de la montagne (code 3).
Introduire des critères sévères pour préserver le paysage
hilairemontais dans l’élaboration de plans d’aménagement
d’ensemble (PAE), des plans d’intégration et d’implantation
architecturale (PIIA) ou de plans particuliers d’urbanisme (PPU)
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des agglomérations;
respecter des éléments structurants des
paysages d’intérêt métropolitain;
maintenir l’accès aux panoramas et aux points
de vue d’intérêt métropolitain identifiés à la
carte 22 reproduite au critère 3.3.1;
reconnaître les avantages socioéconomiques
des paysages;
reconnaître la contribution du paysage à la
biodiversité. » (p. 193).

minimiser la hauteur des bâtiments au niveau de la hauteur (code 1).
des arbres (moins de 23 mètres).
Les mesures de protection du paysage devraient particulièrement
Reconnaître le MSH comme élément du paysage s’appliquer au développement de la zone A‐16 (vergers, vues sur la
exceptionnel et les points de vue exceptionnels qui y sont montagne et vue vers la vallée) et de la zone H‐105 (vue vers la
associés.
montagne) (code 2).
Le paysage peut‐être considéré comme un frein à la Limiter la hauteur des bâtiments à Mont‐Saint‐Hilaire pour préserver
densification en hauteur… donc une double contrainte si on le paysage naturel (code 1).
considère les bois d'intérêt et les paysages d'intérêt
métropolitains.
Mettre en valeur des percées visuelles vers la rivière (code 3).
Considérer le paysage comme une mesure d’exception à utiliser
pour justifier une diminution du seuil minimal de densité (code 3).
(7 R3 V1)

Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.4 Protéger le patrimoine bâti d’intérêt métropolitain
Critère : 3.4.1 Identification du patrimoine bâti d’intérêt métropolitain
Référence PMAD

Considérations

Recommandations

Carte 23‐ Ensembles patrimoniaux de portée Un avis d’expert sur la vulnérabilité de nos paysages serait à Évaluer les impacts du développement résidentiel et commercial sur
métropolitaine (p. 195), le mont Saint‐Hilaire est produire, car ce n’est pas donné à tous de savoir reconnaître les activités récréotouristiques agricoles, le patrimoine et sur le
identifié.
des paysages d’intérêt métropolitain, régional ou local?
sentiment d’appartenance (code 3).

La Ville possède un inventaire du patrimoine bâti et devrait Promouvoir la protection du patrimoine naturel et bâti auprès des
en faire la promotion avec des partenaires comme propriétaires et des citoyens en général (code 2).
Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014
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Patrimoine hilairemontais (fait en 2008/2009).
Mettre en valeur les recommandations faites par les experts qui ont
La Ville abrite un paysage d’intérêt métropolitain… il est à fait l’inventaire des bâtiments patrimoniaux de Mont‐Saint‐Hilaire
mettre en valeur.
(code 1).
(3 R1 V1)

Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.4 Protéger le patrimoine bâti d’intérêt métropolitain
Critère : 3.4.2 Protection du patrimoine bâti d’intérêt métropolitain
Référence PMAD

« Concernant la protection du patrimoine bâti
métropolitain, la Communauté demande aux MRC
et aux agglomérations :
 d’identifier les éléments significatifs de
chaque ensemble patrimonial illustré à la
carte 23;
d’assurer une protection de ces éléments
significatifs. » (p. 195)

Considérations

On ne peut pas acquérir tous les bâtiments patrimoniaux; on Aménager des zones tampons autour des éléments d’intérêt
gagne à ce que des personnes soucieuses restent dans des patrimonial pour en faciliter l’intégration aux développements
bâtiments patrimoniaux. C’est une richesse collective, il faut contigus (code 3).
les aider à le faire.
Réduire la densité résidentielle autour des éléments de patrimoine
C’est une Montérégienne après tout. Rareté de notre rural pour maintenir leur intégrité. Considérer le patrimoine comme
montagne. Une seule ville du territoire de la CMM a le une mesure d’exception au PMAD (code 99) (code 1).
privilège d’avoir une réserve de la biosphère de l’UNESCO.
Utiliser des PIIA ou PAE pour bien intégrer de nouveaux projets
Mont‐Saint‐Hilaire fait partie des éléments patrimoniaux de domiciliaires à des ensembles patrimoniaux (code 3).
la CMM, autant pour l’ancien village, le village de la
montagne que la montagne (1 des 61 sites cités au PMAD de Développer un programme de soutien aux propriétaires de
la CMM).
bâtiments patrimoniaux pour qu’ils soient adéquatement restaurés
et qu’ils demeurent habités (code 2).
Présenter l'inventaire fait par la Ville en 2009/2010!
(4 R1 V1)
Offrir du support aux propriétaires de bâtiments

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Recommandations

CC‐PMAD /

42

ANALYSE ET RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
(PMAD) À MONT‐SAINT‐HILAIRE
patrimoniaux.

Orientation 3 : Un Grand Montréal avec un environnement protégé et mis en valeur
Objectif : 3.5 Mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les paysages dans une perspective intégrée et globale à des fins récréotouristiques
Critère : 3.5.1 Mise en valeur des composantes de la Trame verte et bleue
Référence PMAD

La Trame verte et bleue du Grand Montréal à
Mont‐Saint‐Hilaire :
 les réserves naturelles constituent des aires
protégées;
 les bois métropolitains;
 les milieux humides;
 la zone agricole;
 les pistes cyclables;
 la rivière Richelieu;
 les pôles touristiques et récréotouristiques
comme la montagne (indiqué comme à
valoriser).
La Trame verte et bleue du Grand Montréal se
concrétisera dans le cadre du plan d’action qui
suivra l’adoption du PMAD. Les partenaires
identifiés pour participer à ce vaste chantier
devront :
 établir la vision;
 identifier, plus précisément, les composantes;
 convenir d’un mode de gouvernance;

Considérations

Est‐ce que le projet Trame verte et bleue du Grand Montréal Identifier la Trame verte et bleue du Grand Montréal à Mont‐Saint‐
est plus qu’un projet de piste cyclable à Mont‐Saint‐Hilaire?
Hilaire à l’aide d’une carte (code 3).
Le projet de piste cyclable suscite des réserves en ce qui a
trait au tracé et à sa pertinence. Est‐ce qu’il sera sécuritaire
et utilisable pour des personnes qui ne s’entraînent pas en
cyclisme? Est‐ce que les difficultés techniques du projet pour
les propriétaires riverains pourront être considérées de
façon responsable et sécuritaire?

Expliquer le concept de Trame verte et bleue à la population et en
faire la promotion, car il permet de mettre le mont Saint‐Hilaire en
lien avec d’autres composantes essentielles de l’environnement.
Reconnaître que le Centre de la Nature travaille à mettre en valeur
la Trame verte (corridors forestiers) depuis de nombreuses années
(code 2).

Par l’entremise d’une politique de l’arbre qui comprend une
obligation de planter des arbres de rue (en motte de fort
calibre) autour de nouvelles constructions ou autour de
bâtiments existants dans les cas où le couvert arboré est trop
faible (avec un contrôle de la qualité obligatoire). Adopter
une politique visant à conserver au maximum les arbres
matures existants dans le cas de nouvelles constructions.
Adopter un programme d’amélioration du couvert arboré
dans certains parcs. On pense au parc Forest par exemple
dont la végétation est très pauvre.

Expliquer le projet de piste cyclable à la population et rendre
compte de l’avancement du projet (code 2).

Voir présentation du Centre de la Nature portant sur les

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

Recommandations

Tel que suggéré par la CMM :
 établir la vision;
 identifier, plus précisément, les composantes;
 convenir d’un mode de gouvernance;
 proposer un cadre réglementaire;
 recommander les politiques et les ressources nécessaires;
 proposer des mesures de connectivité et de mise en réseau;
 développer le projet de réseau cyclable;
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corridors forestiers.
proposer un cadre réglementaire;
recommander les politiques et les ressources
nécessaires;
proposer des mesures de connectivité et de
mise en réseau;
développer le réseau cyclable et le réseau
navigable métropolitains, ainsi que multiplier
des points de contact entre ces deux réseaux
tels qu’identifiés à la carte 24;
augmenter les points d’accès à l’eau à des fins
récréatives (baignade, mise à l’eau
d’embarcations; activités récréatives en rive;
aires d’accostage, etc.) (p. 197).




augmenter les points d’accès entre le réseau métropolitain et les
réseaux locaux;
augmenter les points d’accès à l’eau à des fins récréatives
(baignade, mise à l’eau d’embarcations; activités récréatives en
rive; aires d’accostage, etc.) (code 3).

(4 R0 V2)

Reconnaître les avantages socioéconomiques du
paysage, la valeur identitaire et la contribution à
la biodiversité. (p. 197).
Voir la carte 24 – Concept de la Trame verte et
bleue qui identifie à Mont‐Saint‐Hilaire : des aires
protégées, des bois et corridors métropolitains, la
zone agricole, des milieux humides ainsi que le
réseau cyclable à développer et un ensemble
récréotouristique à valoriser.

Analyse et recommandations relatives aux orientations, objectifs et critères
10 septembre 2014

CC‐PMAD /

44

