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Mont-Saint-Hilaire grandit
et a besoin de vous!
Faisant suite aux ateliers de travail tenus les 21 et 23 septembre 2015
sur le plan d’urbanisme durable, ce cahier du participant a été conçu
pour vous informer et pour solliciter votre opinion sur certains sujets.
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Lisez ce cahier pour apprendre et réfléchir sur :
• Les valeurs qui reflètent le mieux les Hilairemontais et qui devront
guider le développement de la ville au cours des 20 prochaines années
• Les enjeux qui affectent Mont-Saint-Hilaire et des exemples d’outils pour
améliorer nos milieux de vie, nos espaces naturels, notre patrimoine,
notre agriculture, notre économie locale et notre mobilité
• Les activités de participation passées et à venir, les façons de
participer et de faire un suivi

Participez virtuellement!
Lorsque vous apercevrez l’icône Votre opinion! vous êtes invité à donner
votre opinion (en accord ou en désaccord ) sur certains sujets. De
plus, pour chaque thème traité, des questions de réflexion vous seront
posées. Vous pouvez partager vos réponses au www.notremsh2035.com,
à la section Plan d’urbanisme durable > onglet Cahier du participant.
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Qu’est-ce qu’un plan d’urbanisme durable?
Un Mont-Saint-Hilaire durable désigne une Ville
et des résidents qui donnent priorité à l’intégrité
de l’environnement, l’équité sociale, l’économie
locale et responsable et la conser vation du
patrimoine culturel d’aujourd’hui et pour les
générations à venir.

Le PUD guidera la transformation de la ville à travers des
lignes directrices portant sur :

La Ville de Mont-Saint-Hilaire conçoit présentement (hiver
2015-2016) son plan d’urbanisme. Le plan d’urbanisme
établit les grandes orientations pour guider le développement,
l’amélioration et l’entretien de la ville pour les 20 prochaines
années.

• La densité d’occupation : la hauteur ou le type de
bâtiment (ex. détaché, semi-détaché, en rangée, uni ou
multifamilial) qui peut être construit et l’espace occupé par le
bâtiment sur le lot.

Mont-Saint-Hilaire a choisi d’aller plus loin dans les exigences
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme du Québec et
d’élaborer un plan d’urbanisme durable (PUD), afin que
chaque future décision prenne en considération des éléments
écologiques, économiques, sociaux, culturels et patrimoniaux.
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• L’affectation du sol : les parties du territoire où certaines
activités peuvent être exercées (comme l’agriculture,
l’habitation, la récréation, les commerces, la conservation,
etc.).

• Le périmètre urbain et les zones de contraintes : le
secteur où le développement peut avoir lieu et les zones où il
est interdit de construire.
• La stratégie règlementaire : les paramètres de
construction comme l’apparence des immeubles (matériaux
de construction, normes environnementales), l’aménagement
des terrains, etc.

L’influence
régionale

La Ville de Mont-Saint-Hilaire fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal et
de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. Conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, le plan d’urbanisme durable doit faire partie d’une planification
concertée et s’harmoniser avec les plans de ses voisins. Le PUD devra respecter les orientations et
les critères des paliers régionaux supérieurs.

Plan métropolitain d’aménagement et
de développement - PMAD (2012)
Communauté métropolitaine de Montréal

Schéma d’aménagement et de
développement (révisé en 2014)
Municipalité régionale de comté (MRC)
de La Vallée-du-Richelieu

Plan d’urbanisme durable (2016)
Ville de Mont-Saint-Hilaire

Secteurs à développer
(voir carte à gauche)

• Zone A-16
• Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

Plan détaillé : Aire TOD Secteur de la gare
• Camping Laurier

Le PMAD a pour grandes orientations :
• la création de milieux de vie durables, incluant la
densification des zones urbaines (particulièrement à
proximité du transport en commun);
• l’amélioration des réseaux de transport;
• la valorisation de l’environnement, incluant les zones
agricoles, le patrimoine, les espaces naturels et la
biodiversité.
Le Schéma précise que la Ville de Mont-Saint-Hilaire devra se
conformer à :
• la densification de ses milieux de vie;
• l’amélioration du transport en commun;
• l’identification et la protection des milieux humides.

Le PUD doit prendre en compte les orientations qui sont
héritées directement du PMAD et du Schéma, incluant :
• la protection du mont Saint-Hilaire, des milieux humides et
des bois métropolitains dans l’espace urbain et agricole;
• la préservation des terres agricoles;
• l’établissement de seuils de densité à l’intérieur du périmètre
urbain et dans les quartiers à proximité des réseaux de
transport en commun.

Le PUD traite aussi de la planification des secteurs spécifiques
qui sont sujets à une densification afin de respecter les
orientations du Schéma (voir carte de terrains vacants sur
www.notremsh2035.com). Ces secteurs incluent :
• des terrains vacants ou à redévelopper (ex. Zone A-16)
• l’axe de rabattement (30 logements/hectare) : des terrains
situés à moins de 500 mètres de chaque côté du boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier/Route 116

Depuis juin 2015, la Ville entreprend un processus de
participation pour développer un grand projet d’habitation
(40 logements/hectare) à proximité de la gare.

• Ancien garage municipal
• Zone H-105

Densité, des
exceptions!

Un des principaux impacts de la planification régionale est l’établissement des seuils minimaux de
densité d’occupation au sol, mesurée en nombre de logements par hectare, dans différentes zones.
Toutefois, la Ville peut bénificier de deux types de mesures d’assouplissement :
• Mesures d’exception : Lorsqu’un secteur présente des caractéristiques environnementales ou
patrimoniales particulières et exceptionnelles, ou lorsqu’un secteur est soumis à des contraintes
physiques ou naturelles (ex. risques d’éboulement, zones inondables, etc.).
• Régionalisation : Il est possible que la MRC considère l’ensemble des municipalités de son
territoire pour l’atteinte des exigences de densité.
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Contribuer au plan
Depuis juin 2015, les Hilairemontais sont invités à réfléchir à l’avenir de leur ville
en participant à une diversité d’activités de consultation (ateliers, présentations,
audiences publiques) sur la ville dans son ensemble et sur des quartiers
spécifiques.
Chaque activité de consultation publique permet aux participants d’échanger
sur les différentes composantes du PUD et est documentée par un rapport de
consultation qui résume les préoccupations et les recommandations des citoyens.

Le contenu du PUD n’est pas immuable : il devra s’adapter aux nouveaux défis
et opportunités qui se présenteront au cours des 20 prochaines années. Il est
important de faire un suivi pour se tenir informés de l’évolution du PUD et pour
comprendre les répercussions sur les activités de la Ville et, en conséquence, sur
les Hilairemontais.

Le présent cahier du participant se veut une façon additionnelle pour les citoyens
de contribuer à l’élaboration du PUD en résumant les idées soulevées lors des
rencontres des 21 et 23 septembre 2015 et en soulevant certaines questions
(sections Votre opinion et Questions de réflexion) auxquelles les citoyens sont
invités à répondre en ligne au www.notremsh2035.com.

Façons d’y participer

2015

Développement
du plan du
secteur détaillé
Aire TOD Secteur de la gare

ATELIERS
Aire TOD - Secteur de la gare
FORUMS WEB

www.notremsh2035.com

Consultez et répondez à des
questions sur le Secteur de la
gare.

• Lancement de la démarche (11 juin)
• Idéation (17 juin)
• Diagnostic et enjeux (9 septembre)
• Évaluation de scénarios
d’aménagement (30 septembre)
• Scénario préférentiel (18 novembre)

2016
hiver printemps

2016
été automne

FORUMS WEB

Élaboration
du PUD

Présentation
et adoption
PUD et règlements
d’urbanisme

www.notremsh2035.com

Partagez vos réponses aux
questions se trouvant dans le
Cahier du participant.

PRÉSENTATION DE l’AVANTPROJET : PUD et la stratégie
règlementaire
(juin)

S’informer de l’avant-projet de
PUD* ainsi que des règlements
d’urbanisme.
Poser des questions aux
représentants de la Ville.
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ATELIERS
Vision et orientations
(30 mars)

Valider la vision découlant des idées
reçues les 21 et 23 septembre 2015.
Discuter des orientations et des objectifs.
Commenter le concept d’organisation
spatiale.

Adoption par le conseil municipal
(automne)

Projet de PUD* et projets de règlements
d’urbanisme

Introduction
au PUD
Vision
préliminaire

ATELIERS
Affectations du sol
(27 avril)

Valider le concept d’organisation
spatiale.
Discuter des affectations du sol.
Discuter des densités.

SÉANCES D’IDÉATION sur le PUD
(21 et 23 septembre)

FORUMS WEB

S’informer des grands thèmes du PUD.

Partagez vos idées sur les différents
thèmes incluant : milieux de vie,
milieux naturels, commerces et
services, patrimoine, transport et
circulation, et agriculture et périmètre
urbain.

Faire un brassage d’idées et identifier
des enjeux et des préoccupations.
Partager des idées sur une vision
préliminaire pour l’avenir de la Ville.

www.notremsh2035.com

La Ville élabore la stratégie règlementaire
Les règlements d’urbanisme sont l’outil légal que la Ville utilise pour déterminer quoi,
où et comment construire, et le type d’activités permises. Connaître les règlements
d’urbanisme aide à comprendre la façon dont les quartiers se transforment.
La Ville doit changer ses règlements (comme le zonage, le lotissement, les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), les permis et les certificats,
etc.) pour les rendre conformes au nouveau PUD.

Restez informés
TENUE d’une ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Adoption par le conseil municipal

S’exprimer sur le projet de PUD et des
projets de règlements d’urbanisme.

PUD final* et règlements d’urbanisme

* inclut le plan détaillé de l’Aire TOD - Secteur de la gare (aussi appelé un PPU)

Tout changement éventuel au PUD
et aux règlements d’urbanisme
doit être approuvé par le conseil
municipal. Il vous est ainsi
possible de suivre l’évolution
de ces outils urbanistiques
en assistant aux assemblées
publiques..
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Milieux de vie
Ce sont les lieux où se déroulent la plupart de nos activités
de tous les jours et nos interactions avec les autres. Il s’agit de
créer un environnement sain et durable qui incite à de bonnes
habitudes de vie.
Afin que ces lieux bénéficient à l’ensemble de la communauté,
il faut faire des choix et trouver un équilibre entre les différents
besoins, les ressources et les ambitions pour l’avenir de la Ville.
Cohabitation entre milieux
naturels, agriculture
et habitation

Vues et accès sur
la montagne

Accessibilité universelle

Densification à une
échelle humaine

Vieillissement de
la population

Principes d’aménagement pour faire des choix durables

55

Échelle humaine

Milieux de vie complets

Le concept de ville à échelle humaine met l’humain (et
non la voiture) au centre du développement urbain. Il s’agit
d’aménager la ville pour ceux qui l’habitent en offrant des rues
et des espaces publics sécuritaires, animés et qui encouragent les
rencontres.

Ce principe vise à faciliter l’accès, pour les résidents d’un
secteur, aux différents services de proximité, à des espaces verts
et à encourager la mobilité active (ex. marche, vélo, planche à
roulettes) afin de diminuer la dépendance à l’automobile.

Questions
de réflexion

Accessibilité et proximité
aux commerces et services

Quelle intervention serait prioritaire pour améliorer votre milieu de vie?
Quelles composantes sont essentielles pour concevoir des espaces publics intéressants?
À quels endroits de tels espaces devraient-ils être aménagés?

Aménagement de parcs et
d’espaces publics animés

Protection du patrimoine,
des milieux naturels,
santé des cours d’eau
et biodiversité

Connectivité entre quartiers
pour piétons et cyclistes

Mixité

Inclusion sociale

Usages et typologies d’habitation

Concevoir des quartiers pour des ménages de tous les types, de
tous les âges et de tous les revenus.

Intégrer une multitude de fonctions comme des habitations, des
commerces, des espaces publics et des lieux de travail et offrir
différents types d’habitation pour des résidents aux besoins et
revenus divers.
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Milieux naturels
On retrouve des milieux naturels de toutes les tailles à MontSaint-Hilaire. Certains sont situés sur des propriétés privées,
d’autres dans des zones protégées ou des espaces publics.
Beaucoup de ces milieux ont disparu ou se sont fragmentés avec
le développement urbain et agricole. Il faut faire des compromis
pour continuer le développement de la ville tout en protégeant
les milieux naturels restants.
Il existe déjà de nombreux plans et politiques hilairemontais qui
agissent pour la conservation des milieux et habitats naturels :
Politique de protection des rives et du littoral, Rapport sur la
protection et la mise en valeur du périmètre de la montagne,
Politique de l’arbre, et bientôt, le Plan de protection des milieux
humides. Le PUD intègre ces documents à l’intérieur d’une
vision d’ensemble pour la Ville et s’en inspire pour identifier des
actions.

Votre opinion!
Mesures pour protéger et valoriser les espaces naturels
Dites si vous êtes en accord
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ou en désaccord

avec les mesures ci-dessous.

Protection de la
nature en ville

Biodiversité en
zone agricole

Conser vation du
milieu naturel du
piémont

Santé de la rivière
et des ruisseaux

Instaurer des mesures de
protection pour les espaces
naturels situés sur des
terrains privés ou
à développer

Offrir de l’aide financière et
technique aux agriculteurs
pour restaurer et protéger
les milieux humides et
les bandes riveraines

Acquérir des espaces
boisés à grande valeur
écologique ou les
transformer en parcs
de conservation

Végétaliser les rives avec
des plantes indigènes pour
éviter l’érosion, filtrer l’eau
et préserver la biodiversité

Questions
de réflexion

Les mesures de protection des milieux naturels vous semblent-elles adéquates et
suffisantes? Quels changements aimeriez-vous proposer?
Seriez-vous prêt à aménager ou restaurer vous-même des espaces naturels à petite échelle
sur votre propriété? Quelles seraient les ressources nécessaires pour vous aider?

Vous pouvez partager vos réponses aux questions (sections « Mon opinion » et « Questions de réflexion ») au
www.notremsh2035.com, à la section Plan d’urbanisme durable > onglet Cahier du participant.

Gestion naturelle
des eaux de pluie

Expansion de la
canopée urbaine

Intégrité de la
montagne

Diminution des
îlots de chaleur

Exiger des mesures de
collecte et d’absorption
des eaux de pluie pour les
nouvelles constructions et
aires de stationnement

Planter des arbres en
bordure de rues et sur les
terrains privés et remplacer
les frênes affectés
par l’agrile

Identifier et protéger
les corridors forestiers
et contôler les espèces
exotiques envahissantes

Favoriser l’utilisation de
matériaux et de techniques
durables (ex. toits verts,
murs végétaux)
8

Agriculture et périmètre urbain
Lorsqu’une ville accueille de nouveaux ménages, il arrive que
ceux-ci s’établissent sur des terrains non développés, et parfois
même d’anciens milieux naturels ou agricoles. Pour préserver
ces milieux de plus en plus convoités, protéger ses citoyens,
encourager l’agritourisme et limiter les investissements liés
aux infrastructures, la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite
respecter le périmètre urbain, c’est-à-dire la zone à l’intérieur de
laquelle tout futur développement doit se concentrer, et établir
des seuils minimaux de densité.

Votre opinion!

en accord
en désaccord

Mesures pour protéger et mettre
en valeur les terres agricoles
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Promotion et soutien
de l’agritourisme et de
l’agriculture urbaine

Protection de la
zone agricole

Maintien du périmètre
urbain

Création de
zones tampons

La zone agricole correspond
à l’espace où l’agriculture est
l’activité prédominante. Dans
les territoires zonés agricoles,
le seul type de bâtiment
possible, sauf exception, est
la résidence des agriculteurs
et les bâtiments destinés à la
pratique de l’agriculture. Des
bâtiments commerciaux sont
également permis le long de
certaines artères et autoroutes.

La Ville souhaite maintenir
le périmètre urbain actuel en
établissant des paramètres
d’aménagements (ex. éviter
le prolongement d’une rue
vers la zone agricole) qui
préviennent le développement
de la zone agricole.

Les secteurs résidentiels et
agricoles se nuisent parfois
entre eux. Par exemple,
les résidences nuisent à
certaines pratiques agricoles
impliquant de la machinerie
ou des horaires de travail. On
peut faciliter la cohabitation
en créant des zones tampons
entre différents secteurs
(résidentiels, agricoles et
naturels).

Questions
de réflexion

Quelle importance accordez-vous à la pratique de l’agriculture à Mont-Saint-Hilaire?

L’agritourisme constitue
un attrait important et des
mesures devraient être mises
en place pour remédier aux
désagréments qu’il occasionne
(ex. achalandage routier).
Une façon de renforcer la
vocation agricole peut être
d’adapter la règlementation
afin de permettre des
jardins privés comestibles et
collectifs.

Quelles mesures de protection des secteurs agricoles devraient être envisagées?

Patrimoine et paysages

Mont-Saint-Hilaire est une ville de nature,
d’art et de patrimoine. Ces éléments sont au
cœur de l’identité hilairemontaise.
La Ville a déjà réalisé une étude de son
patrimoine bâti et naturel et a élaboré une
politique culturelle. Ces ressources donnent
des indications pour protéger adéquatement les
différentes composantes du patrimoine.
Il existe trois différents types de patrimoine :
Matériel et immatériel : les aspects qui
évoquent des mémoires, des traditions (ex. la
légende du cheval blanc), des atmosphères (ex.
l’heure mauve), des œuvres artistiques et des
ambiances.
Architectural et cadre bâti : le tracé des
rues et les styles de construction anciens
mais aussi la formulation d’un nouveau style
contemporain.

Paysager : les milieux naturels et agricoles de
qualité qui doivent être protégés, ainsi que les
vues vers et depuis la montagne.

Questions
de réflexion

Mesures pour conser ver
et valoriser le patrimoine
Architectural et cadre bâti

Votre opinion!
en accord

en désaccord

Soutenir et encourager les propriétaires à restaurer et préserver leur
bâtiment.

Formuler des normes architecturales pour préserver certains
bâtiments ou parties de bâtiments présentant une valeur historique.
Mettre en valeur les zones patrimoniales particulières comme le
village de la Montagne, le vieux village, le chemin des Patriotes, le
chemin de la Montagne et le chemin Ozias-Leduc.
Assurer, par des normes architecturales, un haut niveau de qualité
pour les nouvelles constructions et leur intégration dans les
quartiers plus anciens.
Élaborer une politique de protection du patrimoine.

Paysager

Exiger que les nouveaux projets immobiliers incluent des
aménagements pour les terrains qui protègent des éléments naturels
(végétation et arbres).
Préserver les vues sur la montagne en limitant les hauteurs des
nouvelles constructions.

Aménager des accès piétons et cyclistes vers les milieux naturels.

Est-ce que les nouvelles constructions à Mont-Saint-Hilaire respectent et enrichissent le
caractère et le patrimoine hilairemontais? Donnez des exemples.
Comment voyez-vous les dimensions artistiques et culturelles se traduire dans
l’aménagement du territoire?
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Commerces et ser vices
La Ville joue un rôle important dans le soutien de l’économie
locale en aménageant des infrastructures pour rendre les
secteurs commerciaux attrayants et accessibles pour les résidents
et les commerçants. Il est particulièrement important que les
destinations commerciales soient bien localisées et facilement
accessibles par différentes formes de mobilité (voiture, transport
en commun, piéton et cycliste) à partir des quartiers avoisinants.

Votre opinion!

en accord
en désaccord

On peut également augmenter la mixité des fonctions dans les
quartiers résidentiels en aménageant de petits commerces et des
services de proximité qui répondent aux besoins des résidents
(ex. Secteur de la gare).

Un centre-ville à l’image des Hilairemontais?

Les villes s’organisent généralement autour d’un noyau
central où sont concentrées les activités civiques, sociales et
commerciales. À Mont-Saint-Hilaire, le centre-ville reste à
consolider.

Mesures pour aménager un coeur de ville attrayant
Vieux village
Le noyau villageois pourrait être mis en valeur en :
Aménageant un meilleur accès à la rivière
Richelieu
Créant des espaces publics animés
Encourageant des activités commerciales,
culturelles et artistiques locales

Hôtel de ville - pôle civique
Le secteur de l’hôtel de ville regroupe plusieurs services aux
citoyens. Grâce à sa localisation, il est possible de renforcer la
connectivité entre le pôle commercial, le pôle civique et le vieux
village en :
Aménageant une place publique face à l’hôtel
de ville
Encourageant la venue d’une diversité de petits
commerces

Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier - pôle commercial
La configuration du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier pourrait
être revue afin de réduire l’impact de la présence de la voiture et
d’en faire un boulevard à l’échelle humaine en :
Verdissant le boulevard
Ajoutant des infrastructures pour piétons et
cyclistes (trottoirs et pistes cyclables)
Exigeant des normes architecturales de haute
qualité pour les nouvelles constructions

Questions
de réflexion
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Quels changements aimeriez-vous voir se produire sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier?
Dans l’ancien village? Aux abords de l’hôtel de ville? Quels types de commerces
devraient être favorisés?
Selon vous, quelles sont les limites du cœur de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et pourquoi?

Transport et circulation
La mobilité correspond aux différentes façons de se déplacer,
que ce soit à pied, à vélo, en transport en commun ou en
automobile. La Ville a déjà développé un Plan de mobilité
active afin d’avoir une vision d’ensemble des aménagements
favorables aux piétons et aux cyclistes.
La mobilité est aussi influencée par les projets d’autres parties
prenantes comme le ministère des Transports, l’Agence
métropolitaine de transport et le CN. Il est important que
la Ville, en tant qu’intermédiaire, défende les priorités et les
besoins des Hilairemontais et les objectifs du PUD.

L’approche durable pour le transport vise à accommoder
tous les types d’usagers. La hiérarchie routière (artère, rue
collectrice et rue locale) et le degré d’achalandage d’une rue
ont un impact sur le type d’intervention possible sur cette
dernière. Par exemple, la rue Fortier, une artère traversant un
quartier résidentiel, est très achalandée et devrait recevoir des
aménagements différents de ceux du boulevard Sir-WilfridLaurier, une artère dans un secteur commercial.

Éléments à privilégier pour construire une ville mobile

Connexions entre
quartiers, destinations
et arrêts de transport

Aménagements
paysagers
Accessibilité
universelle

Éclairage

Apaisement
de la circulation

Traverses
piétonnes

Bancs et
abribus

Mobilier urbain et
supports à vélos

Complétion des réseaux
cyclistes et piétons

Passerelles
piétonnes

Questions
de réflexion

Quel mode de transport autre que la voiture aimeriez-vous utiliser pour vos déplacements
quotidiens? Quels sont les obstacles qui vous empêchent d’utiliser ce moyen de transport?
Quelles sont les rues de Mont-Saint-Hilaire qui nécessitent des améliorations? Quels types
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d’aménagements pourraient les rendre plus sécuritaires?

Venez discuter de votre vision
pour Mont-Saint-Hilaire!
Grâce aux séances d’idéation tenues en septembre 2015 ainsi qu’aux
commentaires recueillis sur le site Internet et dans les boîtes à idées, une vision
préliminaire pour l’avenir de Mont-Saint-Hilaire a été élaborée.
Maintenant, la Ville a besoin de vous entendre pour la prochaine étape!
De grandes orientations seront élaborées à partir de la vision et des six thèmes
traités dans le cahier du participant. Ces orientations se traduiront en objectifs
et actions qui guideront le développement de Mont-Saint-Hilaire pour les 20
prochaines années.
Venez participer aux prochaines activités de consultation publique :
QUOI :

Atelier - Vision et orientations

QUAND : 30 mars 2016, à 19 h
Salle La-Nature-en-Mouvement
LIEU :

Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire

QUOI :

Atelier - Affectations du sol

QUAND : 27 avril 2016, à 19 h
Salle La-Nature-en-Mouvement
LIEU :

Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire

Consultez le site Internet
www.notremsh2035.com
pour en apprendre plus sur le
Plan d’urbanisme durable et pour
participer aux forums de discussion

