VISION D’AMÉNAGEMENT
« Des milieux de vie de qualité,
dans un environnement sain et durable,
où la nature et le patrimoine sont mis en valeur »

En 2035, les milieux de vie à Mont-Saint-Hilaire sont dynamiques,
conçus à une échelle humaine et répondent aux besoins des
résidents.

La nature est au cœur de la ville et le réseau d’espaces verts permet
de circuler sur le territoire et d’accéder aux nombreux parcs, à la
montagne ainsi qu’à la rivière Richelieu. Il est plaisant de s’y
promener tout en profitant des paysages exceptionnels de la ville et
des percées visuelles vers la montagne.

Les choix d’aménagement reflètent l’importance accordée aux
principes de développement durable. Des standards de qualité
élevés appliqués à tous les projets permettent de conserver une
harmonie architecturale ainsi que de mettre en valeur le patrimoine
matériel et immatériel.

Les nouveaux développements intègrent des stratégies visant à
réduire la dépendance à l’automobile tout en favorisant les modes
alternatifs de transport. Les déplacements actifs sont faciles grâce à
des aménagements adéquats permettant d’accéder aux différents
commerces et services et de communiquer aisément d’un secteur à
un autre. Les réseaux de transport collectifs permettent d’atteindre
différents pôles d’emploi situés à proximité de Mont-Saint-Hilaire et
permettent des déplacements efficaces vers Montréal.

Le centre-ville de Mont-Saint-Hilaire est bien défini et offre des
activités multifonctionnelles soutenues et adaptées à la réalité
hilairemontaise. Des espaces publics sont aménagés pour
permettre la tenue d’événements rassembleurs tout au long de
l’année et offrent la possibilité aux artistes de contribuer à
l’embellissement de la ville.

Ainsi, en 2035, Mont-Saint-Hilaire incarne sa signature de ville de
nature, d’art et de patrimoine.

VISION D’AMÉNAGEMENT

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
1. Garder à cœur la montagne et la rivière en protégeant et
valorisant les milieux naturels
2. Protéger le territoire agricole en valorisant la production
locale
3. Protéger et valoriser à travers le temps le patrimoine bâti
et paysagé hilairemontais
4. Développer un centre-ville fort, dynamique et animé
propre à Mont-Saint-Hilaire
5. Créer un réseau complet et efficace pour tous les types de
transport
6. Créer des milieux de vie de qualité, complets et durables
en consolidant le périmètre urbain

