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1.

Introduction

De juin à novembre 2015, a eu lieu une démarche de planification citoyenne de l’aire TOD de
la gare de Mont-Saint-Hilaire, un territoire d’un rayon d’environ 1 km qui inclut divers secteurs
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, dont la zone H-105. Au cours des trois rencontres de travail
qu’a compté cette démarche, il a été peu question de la zone H-105. Tant et si bien que lors de
la dernière rencontre portant sur un scénario préférentiel, des résidents de cette zone ont
rappelé que les citoyens n’avaient eu aucune occasion d’évaluer de scénario de
développement pour ce secteur. L’ensemble des participants ont par conséquent trouvé
difficile de se dire en accord avec la proposition d’aménagement de la zone H-105 qui leur était
soumise.
Cette démarche participative, subventionnée par la CMM et le Secrétariat à la région
métropolitaine (SRM), s’est terminée en novembre 2015. Toutefois, considérant le
mécontentement des citoyens, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a décidé d’ajouter deux
rencontres de consultation citoyenne pour tenter de développer une solution plus acceptable
pour la zone H-105.
Le présent rapport fait état de ces rencontres qui ont eu lieu le 16 février et le 9 mars 2016 ainsi
que du niveau d’acceptabilité atteint par un nouveau scénario développé par des
professionnels de l’agence d’urbanisme BC2 sur la base des suggestions des citoyens. La
section 2 fournit quelques chiffres sur la participation aux deux rencontres et montre que les
participants provenaient principalement de la zone H-105 et de ses environs, bien que ces
activités aient aussi attiré des gens intéressés habitant un territoire plus large. La section 3 fait
un rapport complet de la première rencontre et des concepts développés par les citoyens. La
section 4 décrit la façon dont les participants ont réagi au nouveau scénario qui leur a été
présenté le 9 mars.
Au départ, les positions semblaient très campées. D’un côté, il y avait des propriétaires de
résidences sur la rue du Massif qui paraissaient opposés à tout développement. À l’autre
extrême, il y avait des propriétaires de terrains vacants qui souhaitaient que la densité
autorisée permette d’absorber les coûts de la viabilisation et de rentabiliser un projet
immobilier ou encore de maximiser la valeur de leur terrain dans l’optique de le vendre à un
promoteur. Entre les deux, il y avait des résidents qui comprenaient qu’une certaine densité
permettrait d’atteindre des objectifs environnementaux et métropolitains. La Ville de MontSaint-Hilaire aussi faisait face à des obligations de conformité en matière d’aménagement et
ses ressources ne permettent tout simplement pas l’acquisition de l’ensemble des terrains
vacants de la zone H-105 à des fins de parcs et d’espaces verts. Enfin, il y avait les élus et
l’ensemble de la population qui auraient bien aimé que tous soient satisfaits d’une solution
raisonnable communément élaborée et ne générant pas de hausses de taxes.
Les résultats de la démarche démontrent que la participation publique peut mener à une
proposition qui rallie un plus grand nombre de personnes.
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2. Bilan de la participation
Au début du mois de février 2016, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a envoyé une invitation par la
poste 1 aux résidents de la zone H-105 et de ses environs immédiats pour les convier à deux
séances d’ateliers de travail.
Cette invitation a été relayée par l’organisme Convercité, sous forme de courrier électronique,
aux personnes ayant participé à au moins une des quatre activités portant sur l’aire TOD
(organisées entre le 11 juin et le 18 novembre 2015), puisque la zone H-105 fait partie de ce
territoire.
Le 16 février 2016 en soirée, 45 personnes ont répondu à l’invitation. Le 9 mars 2016, date du
second atelier, près de 31 personnes se sont présentées. Notons que 22 personnes ont assisté
aux deux soirées de consultation, ce qui signifie que près de 70% des citoyens présents le 9
mars ont aussi participé à la première rencontre, ce qui démontre un niveau d’intérêt
important des citoyens pour ce secteur de la ville. La grande majorité des participants présents
les deux soirs provenait de la zone H-105 ou des secteurs environnants.
Soulignons la présence à la soirée du 9 mars 2016, à titre d’observateurs, de messieurs Émile
Tremblay, de la Direction de la Santé Publique et Benjamin Gillis, de la Communauté
métropolitaine de Montréal.

Figure 1 : Carte de provenance des participants à la rencontre du 16 février (à gauche)
et du 9 mars 2016 (à droite)

1

Voir l’invitation en annexe, page 24
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3. Rencontre du 16 février 2016
Déroulement de la soirée
Cette rencontre avait pour but de travailler sur les principes d’aménagement de la zone H-105
en tant que composante de l’aire TOD du secteur de la gare de Mont-Saint-Hilaire.
La rencontre s’est déroulée comme suit, de 19 h à 21 h :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot de bienvenue de M. le maire Yves Corriveau
Retour sur les résultats de la démarche participative de l’aire TOD de la gare
Les responsabilités de la Ville
Les intentions des propriétaires-promoteurs
Ateliers sur les accords, divergences et solutions des citoyens
Plénière sur les accords, les divergences et solutions
Mot de la fin

Lors du retour sur la démarche de planification de l’aire TOD du secteur de la gare, le concept
d’aménagement présenté le 18 novembre 2015 et les résultats du baromètre d’acceptabilité
sociale ont été rapidement revus. Les citoyens ont ensuite été invités à répondre de manière
individuelle aux mêmes questions sur l’acceptabilité qui leur avaient été soumises en
novembre 2015, en y ajoutant des commentaires et des explications. Les participants ont
réitéré le fait qu’ils rejettent la version du plan concept d’aménagement présenté par la firme
SMi en novembre 2015 parce qu’ils n’ont pas eu l’occasion de réfléchir adéquatement à l’avenir
de cette zone dans le cadre des rencontres précédentes.

Figure 2 : Plan d’aménagement pour la zone H-105, proposé par la firme SMi et présenté le 18
novembre 2015
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Monsieur Bernard Morel a ensuite expliqué les responsabilités et les intentions de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire en matière d’urbanisme. Il a rappelé la définition d’une vision
d’aménagement et expliqué le cadre de planification territoriale qui encadre la démarche de
consultation citoyenne. Il a ensuite présenté quelques éléments caractéristiques du
territoire tels que la localisation du boisé, du milieu humide et des autres espaces naturels de
la zone H-105. Suite à cette présentation, monsieur Morel a répondu aux questions et aux
inquiétudes des citoyens pendant près de trente minutes. Cette période d’échanges fut très
appréciée des citoyens et a permis d’apaiser certaines tensions.
Par la suite, monsieur Sylvain Bernier s’est adressé aux citoyens au nom des trois promoteurs
(Belcor, Versapro et Tremblay-Simard) possédant des terrains dans la zone H-105. Il a fait
l’historique de leur présence sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire en expliquant notamment
que ces trois promoteurs ont cédé 8 hectares du piémont au Centre de la Nature en échange
d’une partie de terrain située en arrière des Résidences Soleil. Monsieur Bernier a expliqué que
l’entrée en vigueur du PMAD, en 2012, les a obligés à revoir leurs façons de faire en privilégiant
des constructions étagées et plus denses au lieu de maisons unifamiliales. L’idée de cette
séance de travail était donc de travailler conjointement avec les résidents de ce secteur et la
Ville pour arriver à une solution acceptable pour tout le monde et qui réponde aux critères du
PMAD auxquels la Ville doit se conformer.
Enfin, les positions et les attentes des citoyens ressortent bien dans les résultats de l’exercice
individuel et ceux de l’exercice en table ronde, présentés dans les sous-sections suivantes.
Pour conclure la soirée, les représentants de l’agence BC2, messieurs Dany Tremblay et Pierre
Marcotte, ont fait part de ce qu’ils ont retenu des échanges et des présentations des citoyens.

Résultats de l’exercice individuel
Seulement 30 personnes sur 45 ont complété le questionnaire individuel.
Le niveau d’accord ou de désaccord par rapport aux trois affirmations proposées est demeuré
sensiblement le même entre le 18 novembre 2015 et le 16 février 2016. Par ailleurs, des
précisions et commentaires ont été notés par les citoyens et en voici un résumé.
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« Le concept d’aménagement de la zone H-105 permet de préserver adéquatement le
boisé d’intérêt, le milieu humide et le cours d’eau ».
Fortement en désaccord
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Fortement en accord

Moyenne du 18 novembre 2015 (en jaune) : 5,83
Moyenne du 16 février 2016 (en bleu) : 5,40
Les principaux commentaires écrits sont :
- Les citoyens sont nombreux à expliquer qu’ils n’ont reçu aucune information par
rapport au concept proposé le 18 novembre 2015 et qu’ils ne sont donc pas en mesure
de se prononcer correctement par rapport à cette affirmation ;
- Plusieurs personnes estiment ne pas avoir obtenu assez d’information concernant les
cours d’eau et les milieux naturels conservés ;
- Ils souhaitent avoir un projet qui reflète une identité et une volonté de préserver les
espaces pour les générations futures ;
- Il y a une préoccupation importante concernant les Résidences Soleil et le territoire
qui les entoure.
« La répartition des typologies résidentielles proposées pour la zone H-105 et la
conservation de bandes de végétation naturelles assurent une transition acceptable
entre les constructions en bordure du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et les maisons sur
la rue du Massif ».
Fortement en désaccord
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Fortement en accord

Moyenne du 18 novembre 2015 (en jaune) : 4,95
Moyenne du 16 février 2016 (en bleu) : 5,23
Les principaux commentaires écrits sont :
- Les citoyens considèrent qu’ils n’ont pas reçu assez d’information pour s’assurer que
le développement respecte les typologies résidentielles actuelles et que l’on respecte
également la biodiversité et les milieux naturels présents dans cette zone ;
- Il est important de ne pas ouvrir trop de rues afin de ne pas créer une nouvelle route
116 et avoir une circulation automobile plus dense dans le quartier ;
- Il est primordial de conserver les percées visuelles vers la montagne ;
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-

-

Certaines personnes comprennent et sont en accord avec le principe de densité
uniquement si on impose des règles en matière de qualité architecturale, afin de
conserver le caractère luxueux du quartier ;
Il faut penser aux transitions entre la route 116 et l’intérieur du quartier ;
Le plus important est de conserver les zones boisées entre les constructions pour avoir
des zones tampons et préserver l’intimité des résidents.

« Dans la zone H-105, une hauteur maximale ne dépassant pas la cime des arbres, tel
que le bâtiment des Résidences Soleil (4 étages, plus le toit), est acceptable ».
Fortement en désaccord
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Fortement en accord

Moyenne du 18 novembre 2015 (en jaune) : 4,97
Moyenne du 16 février 2016 (en bleu) : 4,50
Les principaux commentaires écrits sont :
- Les citoyens considèrent qu’un maximum de trois étages devrait être respecté en
bordure des maisons existantes afin de minimiser la rupture du paysage bâti ;
- La quantité d’arbres est très importante pour la qualité du secteur, la biodiversité et
l’intégration de zones tampons entre les constructions ;
- Les Résidences Soleil pourraient être utilisées comme référence de hauteur pour les
constructions à proximité du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.

Résultats de l’exercice en table ronde
Lors de la seconde partie de la soirée, les citoyens, regroupés autour de six tables rondes, ont
travaillé sur un fond de carte vierge de la zone H-105 pour dessiner le plan concept
d’aménagement idéal qui répondrait à leurs attentes et à leurs préoccupations.
Six plans ont ainsi été produits et des citoyens volontaires de chacune des tables sont venus
présenter et expliquer les grandes lignes de leur plan concept d’aménagement. En voici un
aperçu :
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Table jaune :

Figure 3 : Les participants de la table jaune présentent leur carte

Sur la question de la densité, la table jaune estime qu’il faut réduire la densité en arrière des
Résidences Soleil où elle propose la construction de maisons unifamiliales ou de bâtiments de
deux étages. Les citoyens de cette table sont d’avis qu’il serait préférable de répartir les
habitants vers les blocs résidentiels existants et aux abords du camping pour préserver au
maximum la tranquillité de la zone H-105, telle qu’elle est actuellement.
En ce qui concerne les accès routiers, les citoyens suggèrent de créer un rond-point au bout
de la rue du Massif et, en parallèle, d’aménager plus d’accès piétons afin de promouvoir et
d’encourager un mode vie sain et actif. Il serait intéressant de créer un parcours sous forme
d’un sentier en collaboration avec la Maison de la course, située à proximité. Enfin, les citoyens
souhaitent que la Ville conserve l’étang à canards, c’est-à-dire le bassin de rétention des eaux,
et que les nouvelles constructions soient soumises à des normes architecturales de qualité.
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Table orange :

Figure 4 : La carte produite par la table orange

La table orange suggère que les hauteurs des nouvelles constructions soient modulées en
fonction des constructions existantes. Les citoyens proposent donc que les bâtiments de deux
étages (ex : maisons jumelées) soient situés en arrière des maisons existantes de la rue du
Massif et près des maisons de la rue de Lorraine. Ceux de trois étages se retrouveraient en
arrière des Résidences Soleil, tandis que les bâtiments plus hauts (jusqu’à quatre étages)
devraient être localisés plus près de la route 116.
Par rapport à la circulation, les citoyens mentionnent que les rues résidentielles en arrière du
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ne doivent pas devenir des alternatives pour éviter les
problèmes de congestion sur la route 116. Ainsi, il est suggéré d’avoir une trame de rues
« compliquée » pour réduire la circulation dans le quartier, par exemple avec un rond-point et
une trame de rue en toile d’araignée. Celle-ci devra également être pensée pour les piétons et
les cyclistes.
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Table rouge :

Figure 5 : Deux participants de la table rouge présentent leur carte

La table rouge est d’avis qu’il faut avant tout penser à la transition des hauteurs en fonction
des constructions existantes. Elle suggère que les bâtiments d’un à deux étages soient
concentrés au bout de la rue du Massif et en arrière de la rue de Lorraine (en rouge sur la
carte), tandis que les bâtiments plus hauts (4 étages) auraient leur cour arrière collée sur la
cour arrière des Résidences Soleil. Il est impératif de prévoir des espaces accessibles aux
piétons afin de conserver le volet « nature et promenade » du quartier. Les citoyens assis à la
table rouge rappellent que les voitures ne doivent pas avoir un accès partout sinon cela va
dénaturer le paysage du quartier, en plus d’en faire un endroit dangereux pour les enfants.
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Table verte :

Figure 6 : La carte produite par la table verte

La table verte aimerait que l’on aménage une zone tampon en arrière des maisons unifamiliales
de la rue du Massif, ce qui permettrait de relier ensemble les milieux humide et boisé. Cet
espace vert est un gage de tranquillité pour les citoyens qui habitent actuellement sur la rue
du Massif. En ce qui a trait à la densité, cette table préconise une densité par gradation, à savoir
une densité basse en arrière des résidences de la rue de Lorraine, une densité basse à moyenne
au cœur de la zone H-105, puis une densité plus élevée (4 étages) en arrière des Résidences
Soleil et le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Les nouvelles constructions à proximité de la
route 116 devraient permettre l’installation de commerces au rez-de-chaussée.
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Table violette :

Figure 7 : La carte produite par la table violette

À la table violette, les participants ont d’abord rappelé l’importance de respecter le principe
« not in my back yard », plus connu sous son acronyme NIMBY, qui signifie « pas dans ma cour
arrière ». Cette idée résume bien les préoccupations de la table violette par rapport à
l’aménagement de la zone H-105. À ce sujet, elle est d’avis que toutes les maisons existantes
doivent bénéficier d’une zone tampon et ne jamais faire face à de nouvelles constructions dont
la hauteur serait supérieure. De plus, il faut porter une attention particulière à l’orientation des
bâtiments pour que personne ne puisse regarder dans la cour des voisins (ex : pas de terrasses
sur les toits). Il faut donc prendre en considération le dénivelé du terrain lorsqu’il est question
de la construction de bâtiments en hauteur. De plus, les citoyens suggèrent que la rue du
Massif soit à sens unique pour minimiser la circulation automobile dans le quartier. En
conclusion, les participants rappellent l’importance de ne pas changer le paysage et de garder
le maximum de percées visuelles vers la montagne.
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Table bleue :

Figure 8 : Quelques notes inscrites sur la carte produite par la table bleue

La table bleue est d’avis que les Résidences Soleil ont besoin d’espace et de lumière. Il ne
faudrait donc pas leur imposer des constructions massives directement dans leur cour.
Lorsque cela est possible, les participants préconisent la construction en hauteur afin d’avoir
une emprise au sol plus faible et des espaces libérés qui pourraient être réutilisés par les
piétons. En termes de hauteur, les participants de la table ont parlé de bâtiments pouvant aller
jusqu’à cinq étages, puisque c’est la même hauteur que la cime des arbres. Ainsi, on s’assure
de préserver les vues depuis et vers la montagne. Les citoyens ont parlé de l’importance de la
qualité architecturale pour les nouvelles constructions et certains ont abordé la question du
vieillissement de la population. En effet, il serait bon de proposer des habitations pour les
futures personnes âgées qui habitent présentement le quartier et qui souhaiteraient y
demeurer dans le futur. Enfin, plusieurs personnes suggèrent que la réglementation actuelle
soit ajustée de manière à rendre obligatoire, pour les nouveaux bâtiments, l’aménagement
d’espaces communs, tels que des terrasses sur les toits.
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4. Rencontre du 9 mars 2016
Déroulement de la soirée
La rencontre s’est déroulée comme suit, de 19 h à 21 h :
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue de M. le maire Yves Corriveau
Très bref retour sur la démarche de l’aire TOD
Retour sur la soirée du 16 février 2016
Présentation du nouveau scénario d’aménagement par la firme BC2
Période d’échanges
a. En table ronde
b. En plénière : commentaires, suggestions et questions
6. Validation du concept (questionnaire individuel)
7. Mot de la fin

Les objectifs de la soirée étaient de trois ordres. Dans un premier temps, prendre connaissance
de la solution d’aménagement de la zone H-105 développée par le designer urbain, échanger
en table ronde sur cette solution et ses principes et enfin, valider l’acceptation du nouveau
concept par les participants.
À partir des six cartes produites par les citoyens le 16 février 2016, l’agence BC2 a formulé six
grands principes d’aménagement et de développement qui l’ont guidée dans l’élaboration du
nouveau scénario d’aménagement 2. Ces principes sont :
Un espace tampon et de mitigation :
-

Accroître l’espace tampon du côté nord de la rue du Massif, de façon à relier entre eux
le boisé, la zone humide et le parc existant ;
Préserver les points de vue à partir des résidences de la rue du Massif.

Les accès, rues et liens :
-

Préserver et intégrer à la trame urbaine le milieu humide, le cours d’eau et le boisé
d’intérêt ;
Intégrer les sentiers de promenade existants à la trame urbaine ;
Assurer une connectivité entre les voisinages ;
Boucler les rues Bélair, de Lorraine, des Plaines et changer la morphologie urbaine plus
à l’ouest ;

2 Voir la présentation de la rencontre du 9 mars 2016, en ligne à l’adresse suivante : http://notremsh2035.com/wpcontent/uploads/2016/03/Rencontre-9-mars_H105.pdf
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-

Boucler le réseau routier entre les différents voisinages, mais éviter la circulation de
transit.

Le réseau vert :
-

Prévoir des sentiers de promenade dans le réseau vert et les intégrer au réseau vert
municipal ;
Assurer une connectivité entre les voisinages ;
Privilégier des liens transversaux pour la circulation piétonne intérieure.

La densité :
-

Accroître graduellement la densité d’habitation et la volumétrie des bâtiments de la
résidence unifamiliale jusqu’aux multifamiliales ;
Localiser les bâtiments multifamiliaux de plus forte densité et de plus grande
empreinte au sol à proximité de l’accès est du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ;
Ne pas dépasser la hauteur en étages des Résidences Soleil ;
Favoriser une faible empreinte au sol des constructions au sud des Résidences Soleil.

La mixité des usages :
-

Favoriser un développement mixte pour les terrains adjacents au boulevard SirWilfrid-Laurier.

La diversité des types d’habitation :
-

Promouvoir une diversité de types d’habitation pour répondre à différents besoins en
logement ;
Favoriser une qualité de construction pour s’intégrer au cadre bâti existant.

Le plan proposé par le designer urbain (voir la figure 9 ci-après) propose la construction de
282 nouvelles unités, pour une densité qui atteint 30 logements à l’hectare. Afin de préserver
le caractère et l’identité du secteur, situé à flanc de montagne, une superficie importante est
accordée aux espaces verts et aux milieux naturels. Ainsi, une large bande tampon végétalisée
est aménagée en arrière des résidences unifamiliales situées sur la rue du Massif. Cet espace
vert permet de remettre en valeur le bassin à l’entrée du quartier, de relier le boisé d’intérêt et
le milieu humide et d’aménager une placette publique au cœur de ce nouvel espace vert. Le
cours d’eau en arrière des résidences de la rue de Lorraine est donc lui aussi préservé grâce à
l’aménagement d’une bande végétalisée.
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En termes de logements, plusieurs typologies résidentielles sont proposées, pour répondre à
une clientèle diversifiée, en cohésion avec le milieu existant et les contraintes géographiques
du territoire. Afin de préserver l’intimité des résidents déjà installés dans ce quartier, il est
proposé de construire six blocs de maisons de ville entre les résidences de la rue du Massif et
les Résidences Soleil, orientées de manière perpendiculaire aux constructions existantes. Les
maisons unifamiliales jumelées sont localisées de part et d’autre du cours d’eau pour assurer
une continuité avec le cadre bâti existant de la rue de Lorraine. Enfin, au cœur de la zone H105, on retrouverait les unités résidentielles plus denses, à savoir des maisons de ville
superposées et des multiplex (6 à 8 logements). Les nouveaux bâtiments construits en
bordure du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier auraient un usage mixte pour permettre
l’établissement d’espaces commerciaux ou de bureaux au rez-de-chaussée, tandis que les
étages supérieurs seraient réservés à l’usage résidentiel. L’ensemble permettrait d’atteindre
l’objectif de densité pour la zone H-105 établi dans le concept d’aménagement retenu pour
l’aire TOD du secteur de la gare.

Figure 9 : Plan concept d’aménagement présenté aux citoyens le 9 mars 2016
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Commentaires des citoyens sur le nouveau scénario d’aménagement
Installés autour de tables rondes, les participants ont pu regarder en détail le nouveau plan
concept d’aménagement et échanger entre eux sur ses différentes composantes. Cinq tables
sur six ont participé à la plénière et se sont dites satisfaites du plan qui leur a été montré. La
table autour de laquelle s’étaient réuni les propriétaires-promoteurs s’est abstenue. Les
propositions du designer urbain semblaient donc faire consensus.
Toutefois, certains citoyens ont profité de l’occasion pour rappeler certains points et éléments
importants, par exemple :
-

-

-

-

-

-

La problématique de la réglementation quant aux revêtements des bâtiments/toits.
Les citoyens expliquent que le secteur est très venteux et que la règlementation
devrait davantage prendre en considération ce facteur ;
Les participants insistent sur l’importance d’avoir des toits plats, afin de ne pas
obstruer les vues sur la montagne. Si possible, lorsqu’il s’agit de constructions neuves,
penser à intégrer plus de toits verts et blancs ;
Certaines personnes s’interrogent encore sur l’accessibilité du secteur et le transfert
de circulation qui va se faire dans les rues locales de la zone H-105, car elles souhaitent
conserver le côté intimiste et tranquille du secteur ;
L’idée d’un passage piéton en bordure des Résidences Soleil est un élément apprécié
par les citoyens, si son aménagement n’implique pas de déboisement ;
Les citoyens apprécient le détail accordé à l’orientation perpendiculaire des maisons
par rapport aux constructions existantes, ce qui limite le vis-à-vis avec les voisins ;
Plusieurs participants apprécient les efforts pour créer des liens piétons, mais
rappellent qu’il faut également penser à créer et aménager plus de liens cyclables.
Idéalement, ces nouveaux liens doivent relier la zone H-105 et le quartier de la gare ;
À une table, il a été mentionné que le boisé devrait être densifié puisqu’il ne s’agit pas
d’une forêt primaire. Par contre, on souhaite que la municipalité privilégie la plantation
de conifères pour maintenir de la verdure en hiver et l’intimité des propriétés
résidentielles ;
Enfin, il est important d’arrimer la hauteur des constructions avec le dénivelé naturel
du secteur.
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Résultats du questionnaire individuel

Des 31 personnes présentes, 27 ont complété le questionnaire individuel.
Comparativement aux résultats obtenus les 18 novembre 2015 et 16 février 2016, les résultats
du questionnaire individuel démontrent que les participants présents le 9 mars 2016 acceptent
en majorité le nouveau plan concept d’aménagement pour la zone H-105. Voici les résultats
compilés :
« Le concept d’aménagement de la zone H-105 (version du 9 mars 2016) permet de
préserver adéquatement le boisé d’intérêt, le milieu humide et le cours d’eau ».
Fortement en désaccord

0
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4

5

6 7 8

9 10 Fortement en accord

Moyenne du 18 novembre 2015 (en jaune) : 5,83
Moyenne du 16 février 2016 (en bleu) : 5,40
Moyenne du 9 mars 2016 (en vert) : 8,44
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« La répartition des typologies résidentielles proposées pour la zone H-105 et la
conservation de bandes de végétation naturelles assurent une transition acceptable
entre les constructions en bordure du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et les maisons sur
la rue du Massif ».
Fortement en désaccord
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Fortement en accord

Moyenne du 18 novembre 2015 (en jaune) : 4,95
Moyenne du 16 février 2016 (en bleu) : 5,23
Moyenne du 9 mars 2016 (en vert) : 7,78
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« Dans la zone H-105, une hauteur maximale ne dépassant pas la cime des arbres, tel
que le bâtiment des Résidences Soleil (4 étages, plus le toit), est acceptable ».
Fortement en désaccord
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Fortement en accord

Moyenne du 18 novembre 2015 (en jaune) : 4,97
Moyenne du 16 février 2016 (en bleu) : 4,50
Moyenne du 9 mars 2016 (en vert) : 5,93

La question posée aux participants est la même que celle des rencontres précédentes, alors
que la nouvelle version du plan d’aménagement propose essentiellement des typologies
résidentielles allant de la maison de ville aux maisons de ville superposées et aux multiplex de
quatre étages, maximum, en bordure du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.
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« Le concept d’aménagement de la zone H-105 (version du 9 mars 2016) témoigne
d’une bonne compréhension de l’ensemble des interventions exprimées au cours de la
rencontre du 16 février 2016 »
Fortement en désaccord
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« J’ai apprécié la démarche de participation citoyenne à la planification de la zone H105, indépendamment de son résultat. »
Fortement en désaccord

0 1

2

3

4

5

6 7 8

9

10

Fortement en accord

Moyenne du 9 mars 2016 (en vert) : 8,85

10

10

9

Nombre de réponses

9
8
7

6

6
5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

5

1

1

6

7

Niveau d'accord

Aire TOD du secteur de la Gare
Démarche de participation citoyenne sur la zone H-105
Rapport présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Mai 2016

8

9

10

n = 27

22

5. Conclusion

L’ajout de deux soirées de consultations spécifiques à la zone H-105 pour répondre à une
demande exprimée par les citoyens lors de la rencontre du 18 novembre 2015, fut très apprécié
aux dires des participants.
La première rencontre, tenue le 16 février 2016, a permis aux citoyens de partager leurs
craintes et leurs appréhensions par rapport à l’aménagement futur de leur quartier. Les
propriétaires-promoteurs de cette zone ont également participé à cette rencontre, tout
comme la Ville de Mont-Saint-Hilaire qui a rappelé certaines de ses responsabilités. L’exercice
en tables rondes autour de cartes vierges du secteur a été apprécié par les citoyens qui ont
pu ensemble, dessiner le plan concept d’aménagement de leur quartier.
La seconde et dernière rencontre, tenue le 9 mars 2016, était l’occasion de montrer et
d’expliquer le nouveau plan concept d’aménagement de la zone H-105, développé par le
designer urbain, en fonction des commentaires et suggestions des citoyens présents lors de
la première rencontre. Les périodes d’échanges en tables rondes, puis en plénière ont été
l’occasion pour les participants de faire part de leur satisfaction et de leur adhésion au nouveau
plan proposé.
Les résultats du questionnaire individuel, complété en fin de soirée, en est une preuve
supplémentaire puisque 81% des participants 3 considèrent que le concept d’aménagement de
la zone H-105 (version du 9 mars 2016) témoigne d’une bonne compréhension de l’ensemble
des préoccupations exprimées au cours de la rencontre du 16 février 2016. Par ailleurs, plus de
90% 4 des participants ont apprécié la démarche de participation citoyenne pour la
planification de la zone H-105.

3

81% des participants ont attribué une note supérieure à 8/10, à cette question

4

92% des participants ont attribué une note supérieure à 8/10, à cette question
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Annexes
Invitation aux soirées de consultations – Zone H-105
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Liste des participants
Citoyens présents aux rencontres de consultations sur la planification de la zone H-105.
NOM

PRÉNOM

ARGOUIN
BARCELOUX
BEAUREGARD
BERNARD
BERNIER
BESSETTE
BLOUIN
CASTRO
CHASSÉ
CLOUTIER
CÔTÉ
DAUDELIN
DAUNAIS
DE BELLEFEUILLE
DE BELLEFEUILLE
DELORME
DULUDE
GAUTHIER-SOUMIS
GILBERT
GUERTIN
HUDON
LEROUX
LESAGE
LEWIS
LOBATO
LOISEL
MARTEL
MCGUIRE
NÈGRE
PENNEFATHER
PERRON
POULIN
PROULX
RACICOT
RONDEAU
SETLAKWE
SIMARD
SIMONEAU
STELLINI

Isabelle
Serge +1
Martine
Jean-Marc
Sylvain
Jean-Pierre
Carole
Fernando
Jocelyn +1
Monique
Alain
Gilles
Marie-Ève
André
Danielle
Bernard
Gaétan +1
Bastien
Nicole
Isabelle
Sarah
Antoinette
Martin
Carina
José
Alain
Patrick
Glenna
Dominique
Mary
Karine +1
Jean-Pierre
Daniel
Sébastien
Martin
Jean-Marc
Joël
Mathieu
Julian +1
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Rencontre 16
février 2016
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rencontre 9
mars 2016
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
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THIBEAULT
TREMBLAY
TURCOTTE
TURCOTTE
VINET
WYMAN

Isabelle
Denis
Serge
Normand +1
Marie-Hélène
Frederick
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X
X
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