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PARTIE 1 
PRÉSENTATION DE 
LA DÉMARCHE 

OBJECTIF DE LA  
RENCONTRE

QU’EST-CE QU’UN PPU ?

L’objectif de la rencontre du 27 juin 2018 
était de faire participer les citoyens à 
la réflexion pour l’aménagement du  
centre-ville, dans le but d’élaborer un 
programme particulier d’urbanisme 
(PPU).

Un programme particulier d’urbanisme 
(PPU) est une composante du plan 
d’urbanisme, qui réfère à la planification 
détaillée d’un secteur central. C’est un 
outil qu’une municipalité peut utiliser si 
elle souhaite mettre en valeur un secteur, 
ou lorsqu’un projet important, susceptible 
d’apporter des changements substantiels, 
est envisagé.

En intégrant un PPU à même le 
plan d’urbanisme, des modifications 
règlementaires sont par la suite nécessaires 
afin d’en assurer la concordance.  
(ex.: règlements de zonage ou de 
lotissement).

Plusieurs caractéristiques peuvent être 
énoncées dans un PPU, par exemple :

• L’affectation du sol et la densité ;

• Le types d’équipements et/ou 
d’infrastructures (ex : équipements 
culturels, administratifs, etc.)

• Les règles de construction imposées 
(ex : dimension des enseignes, 
aménagement paysager, localisation 
des stationnements, etc.).

Carte utilisée lors de la rencontre avec les citoyens, 28 juin 2018, Mont-Saint-Hilaire



                          MONT-SAINT-HILAIRE, Programme particulier d’urbanisme - Centre-ville6 MONT-SAINT-HILAIRE, Programme particulier d’urbanisme - Centre-ville 7

POURQUOI  
LE CENTRE-VILLE ?

L’orientation 4, relative aux commerces 
et services s’intitule « Développer un  
centre-ville fort, dynamique et animé 
propre à Mont-Saint-Hilaire ».

Dans cette perspective, plusieurs objectifs 
sont énoncés :

• Créer un centre-ville durable et à 
échelle humaine ;

• Consolider le développement de la 
vitrine commerciale du boulevard  
Sir-Wilfrid-Laurier ;

• Favoriser la présence de commerces 
et services de proximités accessibles 
pour tous les résidents.

Le plan d’urbanisme durable (PUD), entré 
en vigueur en septembre 2017, comprend 
six orientations d’aménagement qui visent 
à guider la planification du développement.

Orientation 1 (Milieux naturels)
Prendre à coeur la montagne et la rivière 
en protégeant et valorisant les milieux 
naturels;

Orientation 2 (Agriculture)
Protéger le territoire agricole en valorisant 
la production locale et l’agrotourisme;

Orientation 3 (Patrimoine et paysages)
Préserver et valoriser, à travers le temps, le 
patrimoine bâti et paysager hilairemontais;

Orientation 4 (Commerces et services)
Développer un centre-ville fort, dynamique 
et animé propre à Mont-Saint-Hilaire;

Orientation 5 (Transport et circulation)
Créer un réseau complet et efficace pour 
tous les types de transport;

Orientation 6 (Milieux de vie)
Créer des milieux de vie de qualité, 
complets et durables en consolidant le 
périmètre urbain.

LES LIMITES DU  
CENTRE-VILLE 
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LA MOBILITÉ 

Les contributions partagées lors de l’atelier 
ont été regroupées dans trois catégories : 
la mobilité, les composantes paysagères 
et le redéveloppement du centre-ville. 

En guise d’introduction de chaque thème, 
le maitre de cérémonie présentait quelques 
éléments d’informations pour illustrer la 
thématique abordée en table ronde et 
les questions adressées aux participants 
pour lancer la discussion. Les participants 
disposaient d’environ 30 minutes pour 
discuter de chacun des sujets.

QUESTIONS 

• Que pensez-vous du nombre de cases de stationnement que l’on retrouve en 
façade des commerces du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ? 

• Êtes-vous d’accord avec le principe du partage de stationnement, c’est-à-dire 
que certaines cases de stationnement puissent desservir tout au long de la 
journée, différents commerces situés sur différentes propriétés ? 

• Selon vous, y a-t-il des conflits de circulation (automobile ou piétonne) au 
centre-ville ? Si oui, à quel(s) endroit(s) ? Comment ces situations devraient-elles 
être résolues ? 

• Trouvez-vous que les aménagements du centre-ville conviennent pour les 
déplacements actifs ?

PARTIE 2 
LES RÉSULTATS 
DE LA RENCONTRE

LES ÉTAPES DE LA  
DÉMARCHE 

PHASE 1.
ACTIVITÉS DE CO-DESIGN 

POUR L’ÉLABORATION 
DU PLAN D’URBANISME 

DURABLE (PUD)

PHASE 2.
PRÉSENTATION DE  
L’AVANT-PROJET ET 

RÉCEPTION DES  
MÉMOIRES

PHASE 3.
AJOUTS AU PUD 

1. Révision du PUD
(21 septembre 2015)

2. Vision et orientations
(30 mars 2016)

3. Affectation du sol, 
densité résidentielles 
(27 avril 2016)

1. Avant-projet du PUD            
(21 juin 2016)

2. Audiences publiques 
des mémoires
(13 septembre 2016)

3. Présentation des 
projets de règlements 
d’urbanisme
(2 février 2017)

1. Règlements (PIIA, PUD 
et zonage)
(26 et 28 février 2018)

2. PPU Centre-Ville
(27 juin 2018)

7 tables 

79 personnes présentes

3 sujets de discussion

1H30 de discussion en  
groupes de 8 à 10 personnes

Note : Lors de l’analyse des contributions, les points de divergence ont été isolés afin d’être 
mis en en lumière par la suite. Il arrive que certaines contributions ne soient mentionnées que 
par une seule table, cela ne signifie pas pour autant que les autres tables y sont opposées. 
Elles n’en n’ont simplement pas fait mention.
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LE STATIONNEMENT (Nombre de cases, localisation, réaménagement) LE PARTAGE DU STATIONNEMENT

L’AMÉNAGEMENT DES  
AIRES DE STATIONNEMENTS

Le nombre de cases de stationnement 
en façade est suffisant (3 tables). Ces 
espaces sont nécessaires considérant 
la configuration actuelle du boulevard  
Sir-Wilfrid-Laurier qui a peu de traverses 
piétonnes et des trottoirs peu sécuritaires 
pour les piétons. 

Il ne faut pas réduire le nombre de cases 
de stationnement (2 tables), car c’est 
déjà difficile de se stationner. Certaines 
personnes sont d’avis pour dire qu’il 
manque des stationnements dans secteur 
du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et de la 
rue Saint-Georges.

Plusieurs personnes notent l’absence de 
stationnement incitatif, à proximité du 
centre-ville. S’il y en avait un, ce serait 
un bon moyen d’encourager les gens à 
prendre l’autobus (2 tables).

Certains citoyens expliquent, à regret, 
qu’ils sont obligés de prendre leur 
automobile deux à trois fois pour aller 
d’un commerce à un autre, lors d’une 
même session de magasinage. Il y a un 

Il faudrait mettre en place une limite de 
temps dans les stationnements pour 
avoir une rotation dans l’utilisation de ces 
espaces, et avoir une surveillance policière 
pour s’assurer du respect de cette règle.  
(2 tables)

Le partage se fait déjà de manière 
informelle. (2 tables)

Permettre le stationnement sur rue.  
(1 table)

L’idée de transférer des espaces de 
stationnements en arrière des commerces 
pour avoir un meilleur encadrement de la 
rue est intéressante, mais il faut s’assurer 
de préserver les vues sur la montagne  
(2 tables). Toutefois, quelques personnes 
craignent que cela nuise à l’achalandage 
commercial. L’idéal serait donc de les 
mettre sur le côté, comme c’est le cas 
pour Uniprix. 

Si l’on doit absolument aménager 
de nouveaux stationnements dans le  
centre-ville, ils devraient être souterrains, 
afin d’éviter les ilots de chaleur. (2 tables) 

enjeu de sécurité lié à la prédominance 
de l’automobile dans le centre-ville 
(beaucoup de déplacements de piétons 
entre les espaces de stationnements), 
c’est pourquoi il faudrait au moins revoir 
l’aménagement de ces espaces. 

Certains citoyens semblent en accord 
avec l’idée de réduire le nombre de cases 
de stationnement. (1 table)

Les stationnements en façade permettent 
de desservir les commerces devant 
lesquels ils sont placés, donc c’est 
important de les conserver.

Les stationnements en arrière des 
bâtiments sont surdimensionnés et peu 
occupés.

S’il doit y avoir une reconfiguration 
complète du centre-ville, certains citoyens 
seraient d’accord de voir la mise en place 
d’un grand stationnement central, qui 
servirait à la majorité des commerces du 
centre-ville. Par exemple sur le terrain 
actuel du IGA.

Au-delà de repenser l’offre de 
stationnement en adéquation avec la 
demande actuelle, il serait préférable 
d’avoir une vision à long terme. Les 
voitures autonomes et en autopartage 
seront beaucoup plus nombreuses sur nos 
routes. Donc, il faut dès maintenant penser 
la ville sans l’automobile individuelle.  
(1 table)

D’autres personnes proposent plutôt un 
stationnement étagé. (1 table)

La Ville devrait être en mesure de verdir 
les stationnements existants sans réduire 
le nombre de cases de stationnement. Il 
suffit de remplacer l’asphalte par des dalles 
alvéolées qui permettent à la végétation 
de pousser.

Oui, si cela permet d’avoir un meilleur 
équilibre dans l’utilisation des 
stationnements, entre les espaces de 
bureaux et les commerces, notamment 
les épiceries qui engendrent un fort 
achalandage de personnes.

Stationnement situé au bord de la route 116, entre le boulevard Honorius-Charbonneau et la rue du Foyer, Mont-Saint-Hilaire 
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ENCOURAGER LES DÉPLACEMENTS ACTIFS

Si l’on souhaite avoir un centre-ville à 
échelle humaine, il faut que les commerces 
soient accessibles en vélo, à pied et en 
autobus, pas uniquement en voiture. 
Des efforts devraient être faits pour 
encourager le transport actif. (3 tables)

Le réaménagement récent du boulevard 
Honorius-Charbonneau est un bon 
exemple à suivre pour encourager les 
déplacements actifs dans le centre-ville. 
(2 tables)

RÉSEAU PIÉTONNIER

Aménager des trottoirs et des traverses 
piétonnes sécuritaires sur le boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier, car la situation actuelle 
est dangereuse. (4 tables)

Avoir un espace vert/bande végétalisée 
entre le trottoir et les voies de circulation 
du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, serait 
plus que bienvenu (3 tables). Si en plus, 
on pouvait y intégrer une promenade, sur 
le même principe que la rue Riverside à 
Saint-Lambert, ça serait très intéressant.

Avoir une rue partagée et commerciale 
dans le centre-ville.

La ville devrait accorder une place plus 
grande pour les piétons, dans le secteur 
institutionnel puisqu’on y retrouve 
plusieurs édifices municipaux et lieux 
publics (hôtel de ville, Bibliothèque 
Armand-Cardinal, Centre aquatique, 
Musée des Beaux-arts, etc.).

RÉSEAU CYCLABLE

Prolonger la piste cyclable, le long de la 
voie ferrée, afin de pouvoir traverser la 
route 116 en toute sécurité et se rendre 
jusqu’à Otterburn Park, en créant un 
pont piétonnier sur lequel les vélos sont 
autorisés à circuler. (4 tables)

Avoir un réseau cyclable sécuritaire et 
continu (liens à faire avec les rues Radisson 
et Forest) et ajouter des espaces de 
stationnements pour les vélos (4 tables) 
ainsi que des bandes végétales pour 
améliorer le confort des cyclistes.

Élargir la rue Saint-Georges pour avoir des 
trottoirs plus larges et une piste cyclable.

Sachant que les hivers sont rudes au 
Québec et que nous avons une mentalité 
nord-américaine, c’est une utopie de 
penser à une démocratisation du vélo, 
surtout à Mont-Saint-Hilaire où il y a des 
dénivelés importants.

TRANSPORT EN COMMUN 
(Autobus et train de banlieue)

Augmenter la fréquence des autobus, à 
plus qu’un passage par heure, si on veut 
inciter les gens à délaisser leur automobile.

Le train de banlieue devrait fonctionner 
la fin de semaine et être plus accessible. 
Le service devrait même être prolongé 
jusqu’à Saint-Hyacinthe, tout comme les 
lignes d’autobus 11, 200 et 300.

Aménagements cyclables, rue Blain, Mont-Saint-Hilaire 

Aménagement du boulevard Honorius-Charbonneau, Mont-Saint-Hilaire 
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CONVERGENCE / DIVERGENCE D’OPINION

LES CONFLITS DE CIRCULATION

Les multiples intersections avec le 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ne sont 
pas pratiques pour les automobilistes, 
car la circulation n’est pas fluide 
(ralentissement lors des changements 
de voies, par exemple), ce qui engendre 
une congestion importante. La solution : 
mieux synchroniser les feux de circulation. 
(2 tables)

La majorité des intersections du boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier (Saint-Georges. Fortier, 
Radisson et Honorius-Charbonneau) 
sont dangereuses pour les cyclistes et les 
automobilistes. 

Pour l’intersection Sir-Wilfrid-Laurier et 
Saint-Georges, on suggère d’installer une 
lumière pour les cyclistes et les piétons 
et d’avoir deux voies de circulation qui 
tournent à droite (en direction de Beloeil).

L’impasse de la rue Saint-Georges est 
problématique pour les camions de 
livraisons qui n’ont pas assez d’espaces 
pour faire demi-tour.

Plusieurs citoyens mentionnent 
qu’en arrière de l’épicerie Métro, 
c’est une zone de conflits entre 
automobilistes. Ceux-ci empruntent 
la voie de livraison pour contourner 
le feu   de   circulation   du  boulevard  
Sir-Wilfrid-Laurier. 

• Avis partagés sur le nombre de cases de stationnements disponibles dans le 
centre-ville et sur l’emplacement à privilégier (en façade ou en en arrière des 
commerces).

• Pour certaines personnes, le stationnement de la Ville est sous-utilisé, mais 
pour d’autres il est souvent bien occupé. 

• Par contre, une majorité des participants s’entendent sur le fait que les espaces 
de stationnements pourraient être réaménagés, car le problème tient davantage 
à un déséquilibre entre l’emprise de l’asphalte et le couvert végétal, quasiment 
absent dans le centre-ville.

AUTRES COMMENTAIRES

Ajouter de la signalisation pour indiquer 
les voies pour tourner et interdire le virage 
à droite lorsque la lumière est rouge, 
surtout à l’intersection Sir-Wilfrid-Laurier 
et Fortier.

Augmenter la durée du cycle qui autorise 
les automobilistes à tourner à gauche 
sur le boulevard Honorius-Charbonneau, 
depuis le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
et allonger la voie pour permettre à plus 
d’automobilistes d’attendre dans la bonne 
voie sans bloquer la voie réservée aux 
personnes qui continuent tout droit.

Prévoir plus d’aménagements spécifiques 
pour améliorer la cohabitation entre les 
différents usagers de la route, par exemple 
des panneaux d’arrêts, des dos d’ânes et 
des feux de circulation pour les cyclistes.

Mettre en place une signalétique pour 
indiquer les stationnements publics.

Certaines institutions financières ne 
coopèrent pas vraiment, lorsqu’il est 
question de partage du stationnement.

Créer un lien entre le centre-ville et le 
nouvel accès à la montagne, clairement 
identifié.

Évaluer la possibilité d’installer des 
feux prioritaires pour chaque mode de 
transport, aux intersections principales du 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.

Ne pas aller de l’avant avec l’idée d’un 
carrefour giratoire, car ce n’est pas adapté 
aux cyclistes.

La répartition des commerces au centre-
ville est mal planifiée et serait à revoir, 
car la rue Saint-Georges est toujours 
saturée tandis que près du Vidéotron, le 
stationnement est souvent vide. 

Un citoyen propose d’aménager un 
terreplein central, environ 50 mètres 
avant l’intersection, pour permettre aux 
automobilistes de faire un demi-tour, sans 
avoir à attendre que le feu de circulation le 
permette. Il cite en exemple l’intersection 
des boulevards Taschereau et De Rome, 
à Brossard. Selon lui, cet aménagement 
a l’avantage d’être plus pratique pour 
les automobilistes et également plus 
sécuritaire pour les piétons, puisqu’il 
y aurait moins d’automobilistes aux 
intersections.

Source : Google street view, juillet 2017

Carte utilisée lors de la rencontre avec les citoyens, 28 juin 2018, 
Mont-Saint-Hilaire
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Localisation des cases de stationnement  
(1 800 cases de stationnement sur 18 

propriétés) 

Taux d’occupation des espaces de stationnement pour le centre-ville

PRÉOCCUPATIONS / INQUIÉTUDES

Certains citoyens refusent de se prononcer 
sur la question du stationnement, que ce 
soit le nombre de cases ou la question 
du partage des espaces, car la Ville n’est 
pas transparente par rapport au projet 
de la rue Saint-Georges. Des rumeurs 
circulent concernant l’installation 
d’une troisième épicerie, ce qui est un  
non-sens pour beaucoup de citoyens, mais 
l’administration municipale ne transmet 
aucune information à ce sujet, par 
exemple sur le nombre de personnes en 
plus qui vont habiter sur cette rue. Avant 
de se prononcer sur le stationnement, les 
citoyens souhaiteraient connaitre le projet 
ou voir des plans, car ils sont persuadés 
que ceux-ci existent déjà mais que la Ville 
ne veut pas les montrer.

Plusieurs personnes souhaiteraient avoir 
le détail du taux d’occupation des espaces 
de stationnement, pour chaque lot et non 
pas un chiffre global de 53 % (en semaine, 
entre 12 h et 17 h) tel que montré dans 

la présentation. À leurs yeux, ce chiffre 
ne semble pas refléter la réalité puisque 
les stationnements, de part et d’autre du 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier sont à pleine 
capacité. 

Avoir une étude qui indique la provenance 
et la destination des gens qui circulent 
dans le centre-ville pour savoir si c’est un 
lieu de destination ou de transit.

Une table semble sceptique par rapport 
au principe du partage de stationnement 
puisque, comme le souligne la Ville, les 
cases de stationnements sont sur des 
propriétés privées.

Moment de la journée Semaine Fin de semaine 

AM entre 9h et 12h 37 % 28 %

PM entre 12h et 17h 53 % 37 % 

Soirée entre 17h et 20h 32 % - 

COMMENTAIRES PARTAGÉS SUR LE SITE INTERNET 

Que pensez-vous du nombre de cases de stationnement que l’on retrouve en 
façade des commerces du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ? 

« Je crois que les cases de stationnements sont suffisantes. »

« Le nombre de stationnements est amplement  suffisant.  Plus de stationnements 
= plus de circulation ce que nous ne voulons pas. Par contre, à quand une piste 
cyclable? »

Êtes-vous d’accord avec le principe du partage de stationnement, c’est-à-dire que 
certaines cases de stationnement puissent desservir tout au long de la journée, 
différents commerces situés sur différentes propriétés ?

« C’est une excellente idée. Moins besoin de déplacer sa voiture. »

Selon vous, y a t-il des conflits de circulation (automobile ou piétonne) au  
centre-ville ? Si oui, à quel(s) endroit(s) ? Comment ces situations devraient-elles 
être résolues ?

« La situation de la piste cyclable sous le pont sur lequel passe le train est toujours 
aussi dangereuse.  Il ne faudrait pas attendre qu’il y ait un accident quoi que c’est 
sûrement déjà arrivé.»

COMMENTAIRES PARTAGÉS SUR LE SITE INTERNET (SUITE)

« Comme il y a de plus en plus de voitures, le partage de la route avec les piétons 
et les vélos devient un plus grand défi. En vélo: pas de piste cyclable  sur la 
rue Honorius-Charbonneau (pourtant souvent utilisée pour aller à l’épicerie, 
pharmacie, bibliothèque, piscine).... tout un défi quand tu t’y rends avec des 
enfants. Pas le choix d’emprunter le trottoir qui devrait être destiné aux piétons.  
Difficile de se déplacer en vélo sur la rue de Rouville (qui vient pourtant d’être 
refaite) pour aller rejoindre la piste cyclable du pont Jordi-Bonnet. Avant cette 
rue comportait un accotement qui permettait d’y rouler, plus maintenant. Les 
solutions: faire des accotements et/ou des pistes cyclables même dans les rues 
achalandées pour que les vélos puissent passer. Si vous voulez vraiment favoriser 
le transport actif, il faut mettre en place des aménagements qui le permettent.»
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LES COMPOSANTES  
PAYSAGÈRES 

QUESTIONS 

• Comment l’identité du centre-ville devrait-elle se matérialiser ? 

• Est-ce que le réaménagement du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier constitue une 
priorité ? 

• Considérez-vous que l’hôtel de ville actuel comporte un intérêt patrimonial ? 
Pourquoi ?

• Est-ce qu’il y a suffisamment d’espaces verts, de placettes, d’espaces publics 
et de mobilier urbain au centre-ville ?

L’IDENTITÉ ET AMBIANCE

Ville champêtre, villageois avec un 
caractère unique. (4 tables)

Créer une véritable signature visuelle  
(ex : mobilier urbain homogène, comme 
les lampadaires) et respecter des normes 
architecturales de qualité. (3 tables)

Les infrastructures du centre-ville doivent 
répondre à différentes préoccupations 
environnementales (« imposer des toits 
verts pour les nouvelles constructions »). 
(3 tables)

Le centre-ville doit avoir un certain cachet, 
comme à Beloeil. (2 tables) Par exemple : 
un encadrement de la rue avec des 
hauteurs raisonnables et un bon couvert 
végétal.

Mieux intégrer le côté nature/montagne 
avec le centre-ville. (2 tables)

Le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier n’est pas 
perçu comme le lieu idéal pour être un 
centre-ville à échelle humaine. 

Respecter la trame architecturale actuelle 
pour garder le côté agréable de la Ville. 

Les citoyens veulent vivre une expérience 
urbaine dans le centre-ville. Celui-ci sera 
animé et propice à la déambulation. 
Malheureusement, cette vision est 
utopique, en raison des deux grandes 
épiceries et du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
qui vont à l’encontre du principe d’échelle 
humaine.

Mont-Saint-Hilaire se veut être une ville 
d’art mais ça ne se voit pas. Il faudrait 
installer des panneaux d’information qui 
rappellent certains faits ou anecdotes sur la 
ville ou bien devant des lieux symboliques.

Respecter la trame architecturale actuelle 
pour garder le côté agréable de la ville.

Favoriser une meilleure gestion de 
l’eau pourrait également apporter une 
certaine ambiance au centre-ville. Prendre 
l’exemple du ruisseau urbain du Seyon à 
Neuchâtel, en Suisse.

Mettre en valeur les espaces verts et 
naturels existants.
 
Commentaire : Plusieurs personnes sont 
d’avis que les limites du centre-ville ne 
devraient pas inclure les deux côtés du 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.

LE RÉAMÉNAGEMENT DU 
BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

C’est une priorité (4 tables), car c’est la 
porte d’entrée de la ville et le principal 
boulevard.

Ce n’est pas une priorité. (1 table)

Contre l’idée de réduire le nombre de 
voies de circulation car la circulation 
est déjà difficile, puisque beaucoup 
d’automobilistes l’emprunte comme voie 
de contournement lorsque l’autoroute 20 
est bloquée. (1 table)

Améliorer la sécurité des piétons avec des 
traverses piétonnes.

Une table a une préférence pour 
la proposition avec la large bande 
végétalisée d’un seul côté (option 2) et 
une seconde opterait pour l’option 1 avec 
de larges bandes de verdure des deux 
côtés. Les autres tables n’ont pas formulé 
de préférence sur l’un ou l’autre des 
scénarios.

Des citoyens suggèrent d’utiliser, en été, 
quelques espaces de stationnements pour 
y réaliser des aménagements temporaires 
ou éphémères.

Devrait être un vrai boulevard urbain.

Proposition de réaménagement 
du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

Option 1: Espaces verts de part 
et d’autre du boulevard 

Proposition de réaménagement 
du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

Option 2: Large espace vert 
d’un côté du boulevard  
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L’HÔTEL DE VILLE 

Aucun attachement particulier pour 
l’hôtel de ville, ni de valeur patrimoniale 
(5 tables). « Le bâtiment n’est ni beau, ni 
bien fait »

Sa façade présente une qualité 
architecturale appréciable, mais sans plus, 
et l’intérieur n’a pas d’intérêt au niveau 
esthétique.

Percée visuelle intéressante à partir du 
boulevard Honorius-Charbonneau.

Plusieurs personnes préfèrent qu’on mise 
sur l’entretien des bâtiments anciens et 
patrimoniaux du vieux Mont-Saint-Hilaire 
et l’école.

Intéressant pour le rappel de l’histoire de 
la ville.

Si des travaux sont envisagés, on pourrait : 

• en profiter pour avoir un bâtiment plus 
compact et plus pratique. Les espaces 
vacants pourraient être récupérés par 
un centre culturel;

• conserver la partie la plus ancienne et 
faire un agrandissement plus moderne, 
sur le même exemple que le Manoir 
Rouville-Campbell.

Note : une table n’a pas eu le temps de se 
prononcer sur cet aspect.

LES ESPACES PUBLICS,  
LES ESPACES VERTS ET LE MOBILIER URBAIN 

Avoir une place publique conviviale, 
ludique et animée (5 tables). « Ça serait 
agréable d’avoir une piazza, comme en 
Italie, avec une belle fontaine » ; « installer 
des food truck, un marché public l’été et 
un marché de Noel en hiver ».

Conserver les jardins communautaires  
(4 tables) et installer des ruches sur les 
toits de certains immeubles.

Plus d’espaces accueillants avec des 
tables et des chaises/bancs. (4 tables)

Avoir un mobilier « signature » pour le 
centre-ville, par exemple : « avoir des 
sculptures potagères comestibles qui 
sont également des points de vue vers la 
montagne ». (2 tables)

Augmenter le couvert végétal dans le 
centre-ville, mais de façon dispersée 
pour avoir plusieurs petites placettes 
végétalisées. Par exemple, au bout de la 
rue Saint-Georges.

Lieu qui permet aux personnes âgées de 
se rassembler pour assister à des concerts 
à l’extérieur et un endroit d’où on peut 
admirer la montagne.

Installer un mur près de la voie de chemin 
de fer, pour bloquer le son lors des 
passages du train, et créer un espace plus 
intime, plus sécuritaire.

On cite le projet de réaménagement de 
l’autoroute Bonaventure, comme exemple 
inspirant.

Hôtel de Ville Mont-Saint-Hilaire

COMMENTAIRES PARTAGÉS SUR LE SITE INTERNET 

Comment l’identité du centre-ville devrait-elle se matérialiser ?

« Un centre-ville devrait être un endroit où on se promène à pied, on s’arrête 
prendre une bouchée ou un café, un  lieu de rencontre...  »

Est- ce que le réaménagement du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier constitue une 
priorité ?

« Priorité, je ne sais pas... mais lorsqu’il sera réaménagé, il faudrait  penser à ce 
que tout le monde y trouve sa place: piétons, vélos, autos. La synchronisation des 
feux de circulations seraient un grand soulagement pour tout le monde et pour 
l’environnement. »

« Il est bien évident que le look du boulevard n’est pas beau et en plus de plus en 
plus de circulation.  Devant location Simplex la bordure de la route est en roche 
et une piste cyclable? »

Considérez-vous que l’hôtel de ville actuel comporte un intérêt patrimonial ? 
Pourquoi ?

« Oui, si ça peut éviter une envie folle de dépenser pour en faire un nouveau.»
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LE REDÉVELOPPEMENT 

QUESTIONS 

• Selon vous, est-ce qu’il y a une surabondance dans l’offre commerciale au 
centre-ville ou, au contraire, un manque dans l’offre actuelle ?

• Quel(s) geste(s) devrai(en)t être posé(s) en priorité afin de redynamiser le 
centre-ville ?

• Quelle ambiance souhaitez-vous retrouver dans le centre-ville ?

LA RUE SAINT-GEORGES

Les citoyens sont réfractaires à l’installation 
d’une troisième épicerie dans ce secteur, 
car le lieu ne s’y prête pas (rue étroite 
qui se termine par un cul-de-sac, donc 
manœuvres difficiles pour les camions 
de livraisons) et cela va entrainer une 
compétition indue avec les deux autres 
épiceries. De plus, cela risque d’accentuer 
la congestion routière à l’entrée de ville à 
cause de l’arrivée de nouveaux résidents, 
du transit quotidien des camions de 
livraisons. À titre d’exemple, les citoyens 
mentionnent qu’il y a environ 410 livraisons 
par semaine pour approvisionner l’épicerie 
Métro. (2 tables)

Le projet de la rue Saint-Georges, tel que 
présenté sur les photos (bâtiments de 
quatre étages) va dénaturer le paysage de 
ce secteur et étouffer les petits commerces 
qui y sont installés, comme l’Eau vive 
aliments naturels et la boulangerie Le Pain 
dans les voiles.

Cet espace devrait rester relativement 
vierge et avoir une architecture aérée, avec 
des bâtiments d’une hauteur maximale 
de deux étages. Le plus important est de 
préserver les vues sur la montagne et de 
ne pas dénaturer l’entrée de ville. 

Le secteur Saint-Georges/Centre-
Civique doit être ciblé par un PIIA et 
devenir la zone commerciale attractive de  
Mont-Saint-Hilaire.

Cet îlot devrait accueillir un marché public 
afin de mettre en valeur nos producteurs 
locaux et être accessible par un passage 
piétonnier et cyclable, qui le relie au 
jardin communautaire, situé en arrière du 
stationnement du complexe aquatique.

Si la Ville permet la construction de 
bâtiments de quatre étages, ils seront 
visibles depuis Beloeil et le pont  
Jordi-Bonet, ce qui est inconcevable pour 
bon nombre de citoyens.

Zone institutionnelle

Zone en transformation

Zone mixte

Zone commerciale

Zone résidentielle dense

LA ZONE INSTITUTIONNELLE

Plusieurs citoyens aimeraient y retrouver 
une place publique (3 tables) qui pourrait 
accueillir un marché public, à côté duquel 
on pourrait se reposer sous une pergola. 
Les Cabarets de l’heure mauve pourraient 
y être présentés.

Espace à verdir en priorité car beaucoup 
trop d’asphalte. (2 tables)

Pôle à conserver en raison de sa vocation 
qui doit être maintenue.

Éventuellement, quelques commerces 
pourraient être intégrés le long de la rue 
du Centre-Civique.
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LA ZONE COMMERCIALE

Ajouter des commerces de proximité, 
comme une boucherie, une crémerie ou 
des boutiques spécialisées (artisanat, 
vêtements, sports de plein-air, etc.).  
(6 tables)

Limiter l’installation de grandes bannières 
commerciales, notamment les chaines 
de restauration rapide et les banques. 
(5 tables) 

De préférence, installer les petites 
boutiques sur les rues Blain et  
Saint-Georges.

Encourager l’installation de terrasses sur 
le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.

Carence dans l’offre de restaurant de 
qualité. Actuellement, les citoyens se 
déplacent à Beloeil pour retrouver des 
restaurants avec des terrasses, une 
ambiance agréable et une vue sur la 
montagne. « Les restaurants Shack Attakk 
et Geppetto sont des lieux agréables où 
sortir ».

Améliorer l’esthétique des commerces, car 
les façades sont froides et peu invitantes.

Suggestions : installer un Mõvenpick 
(entreprise d’origine suisse) qui propose à 
la fois un marché et des restaurants dans 
un endroit couvert.

LES GESTES À POSER 
POUR REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE 

On devrait d’abord mettre en valeur 
le potentiel existant, notamment le 
jardin communautaire dans la zone 
institutionnelle ou encore la création d’une 
vraie place publique devant l’hôtel de ville.

Avoir une réelle diversité commerciale et 
regrouper les commerces dans une même 
zone.

La rue Blain pourrait devenir la rue 
commerciale piétonne.

Le centre-ville doit devenir une destination 
en loisirs.

Interdire les services à l’automobile 
des banques (incidence directe sur la 
dynamique piétonne).

Autoriser l’usage résidentiel au  
centre-ville pour favoriser la fréquentation 
des commerces.

DIVERGENCE D’OPINION

• Une grande majorité des citoyens sont pour l’ajouts de petits commerces  
et/ou de services de proximité, mais quelques personnes sont contre cette idée.

AUTRES COMMENTAIRES
Créer une promenade piétonne reliant le 
Centre de la Nature et la rivière Richelieu.
Prévoir de nouvelles normes pour encadrer 
l’affichage dans la ville et s’assurer 
d’avoir une uniformité dans les enseignes 
commerciales.

Mettre davantage en valeur les produits 
locaux.

Améliorer et développer l’offre en 
logements abordables pour les jeunes 
et les aînés, car la mixité peut aider à 
retenir les jeunes, qui seront les premiers 
à redynamiser le centre-ville.

Plusieurs citoyens sont d’avis que le projet 
de troisième épicerie, si tel est le cas, 
devrait voir le jour dans le Village de la 
Gare, qui est un secteur encore dépourvu 
de commerces et de services de proximité, 
alors que cela est promis aux résidents 
depuis près de dix ans.

Le Musée des Beaux-Arts n’est pas très 
attirant : il pourrait être agrandi ou rénové.
Conserver le parc de maisons-mobiles à 
l’entrée de ville.
Réduire ou limiter la superficie maximale 
des nouveaux commerces.

PRÉOCCUPATIONS / INQUIÉTUDES
Une première étape semble avoir été 
oubliée par l’administration municipale, 
à savoir la réalisation d’une étude 
commerciale. (2 tables) Est-ce que 
la rue Saint-Georges est réellement 
l’emplacement idéal pour l’implantation 
d’une troisième épicerie ? Cette étude 
permettrait d’avoir des chiffres sur la 
demande réelle (besoins de la population), 
le niveau de saturation ou encore les fuites 
commerciales.

Inquiétude sur la hauteur des bâtiments 
qui vont cacher les vues de la Montagne et 
dénaturer l’esprit de la ville. Fixer la limite à 
trois étages. (1 table)

Limiter le nombre de nouveaux condos 
dans le centre-ville.

COMMENTAIRES PARTAGÉS SUR LE SITE INTERNET 

Quel(s) geste(s) devrai(en)t être posé(s) en priorité afin de redynamiser le centre-ville ?

« Ce serait un non sens d’autoriser l’installation d’une grande épicerie sur la rue Saint Georges 
(déménagement ou implantation nouvelle) les encombrements de circulation vont faire 
de cet îlot un endroit terrible à fréquenter, ce qui ne correspond pas du tout au centre-ville 
d’une ville d’art et de nature (selon la définition de Mont-Saint-Hilaire). L’installation de petits 
commerces ( boutiques, petit restaurant avec terrasse, petit café rencontres, etc.) entrerait plus 
intelligemment dans ce que l’on peut qualifier de centre ville convivial. Il faut surtout penser à 
la qualité de vie des hilairemontais plutôt qu’aux profits financiers de promoteurs. »

«J’ai entendu qu’il était possible que le jardin communautaire soit détruit pour y construire un 
stationnement. J’espère que c’est une fausseté parce que ce serait totalement inacceptable.  
Pour ce qui est du centre-ville nous ne sommes pas du tout en manque de commerces, 
mais en manque d’espace vert.  J’ai lu dans l’Oeil Régional que le IGA déménagera au futur  
centre-ville.  Qu’est-ce ça va apporter de plus? Ce n’est certainement pas la vision d’un  
centre-ville de déplacer des commerces existants. »

Quelle ambiance souhaitez-vous retrouver dans le centre-ville ?

« Une ambiance qui correspond au Mont-Saint-Hilaire donc la nature et la verdure.   
Un lac artificiel, de la verdure, une rue piétonnière. »
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SYNTHÈSE (faits saillants) 

COMMENTAIRES SUR LA SOIRÉE 

• Les citoyens apprécient la démarche de consultation, mais notent un manque 
de préparation pour que leur présence soit si constructive, car beaucoup ont 
appris la tenue de la rencontre seulement la veille.

• Plusieurs citoyens constatent, avec inquiétude, que dans le plan d’urbanisme 
adopté en septembre 2017 on parlait d’utiliser l’outil urbanistique PPCMOI 
(projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble) pour le projet de développement de la rue Saint-Georges, alors que 
maintenant on parle de PPU. Pourquoi ce changement de stratégie ? D’autant 
que le PPU limite, voire empêche, toute contestation possible de la part des 
citoyens. 

1. Repenser l’aménagement pour 
favoriser et encourager les déplacements 
des piétons (trottoirs larges, traverses 
piétonnes sécuritaires, etc.), des cyclistes 
(réseau continu, stationnements pour 
vélos, feux de circulations prioritaires), 
le tout dans un environnement vert.

2. Les avis sont très partagés sur 
le nombre de stationnements et leur 
utilisation dans le centre-ville. Des études 
supplémentaires sont demandées par les 
citoyens.

3. Par contre, une majorité des 
participants souhaitent que les 
stationnements soient mieux aménagés 
et plus verts.

4. Presque la totalité des participants 
aimeraient connaitre les détails du 
projet pour la rue Saint-Georges, même 
les informations qui circulent laissent 
présager le déménagement de l’épicerie 
IGA. Si cela se confirme, ils sont contre 
ce projet car la rue Saint-Georges n’est 
pas adaptée pour recevoir un commerce 
d’une telle superficie et les conséquences 
que cela entraine (transit des camions 
de livraisons, achalandage et congestion 
routière).

5. Les citoyens se questionnent 
également sur le devenir du local actuel 
de l’épicerie IGA, une fois que ce local 
sera vacant.

6. Les participants aimeraient 
davantage que la Ville limite l’installation 
de grandes bannières commerciales au 
profit de commerces de proximité.

7. La majorité des participants sont 
d’avis que l’hôtel-de-ville n’a pas de 
valeur patrimoniale.

8. Les mots-clés qui défissent le 
centre-ville de Mont-Saint-Hilaire sont : 
champêtre, caractère unique, art, 
patrimoine, naturel, agréable, convivial, 
animé, etc.

9. Avoir une signature visuelle 
intéressante sur la rue, notamment dans 
le mobilier urbain.

10. Le réaménagement du 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier demeure 
une priorité, notamment son verdissement, 
la sécurité des traverses piétonnes, 
la largeur des trottoirs, etc. bien que 
quelques participants doutent de la  
pertinence/nécessité de réaménager le 
boulevard à grands frais.

Cette section fait ressortir les faits saillants des discussions aux tables rondes. Les dix constats 
suivants sont partagés par la grande majorité des participants présents à la rencontre du 27 
juin 2018. 

La mobilité Le redéveloppement Les composantes paysagères
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ANNEXES

Prénom Nom 

1 Michel AUDET

2 Carole BEAUREGARD

3 Louis BEAUREGARD

4 Sylvie BÉLAND

5 Gabriel BORDUAS

6 Pierre BOUCHARD

7 Gabrielle BRUNET

8 Francine CHARBONNEAU

9 Albert CHURCHILL

10 Luce CLOUTIER

11 Colette COMEAU

12 François DE LASALLE +1

13 Bernard DELORME

14 François DESCHÊNES

15 Rita DORÉ

16 Jacques DUPUIS

17 Lucie DURAND

18 Margod ENGLAND

19 Anne-Marie FAVERO

20 Claude FORTIER

21 Josée GAGNON 

22 Cédric GAGNON DUCHARME

23 Marilyne GAUDETTE

24 Marcel GAUTHIER

25 Nicole GILBERT

26 Martine GILBERT

27 Suzanne GLOUTNAY

28 Marc-André GUERTIN

29 Simon GUERTIN

30 Jean-Yves HÉROUX

31 Simon LACASSE

32 Claude LAFOND

33 Chantal LAGACÉ

34 Valérie LANDUYDT

35 Andréanne LEBRUN

36 René LEFEBVRE

37 Lucie LEMIRE

38 Éric LEUENBERGER

 1. LISTE DES PARTICIPANTS, 28 juin 2018

 2. CARTE DE PROVENANCE DES PARTICIPANTS, 28 juin 2018

39 Karina LEWIS

40 Roman MERCIER-NERETTE

41 André MICHEL

42 Mario MOTARD

43 Michel NADEAU

44 Pierre NAULT

45 Pascale NERETTE

46 Amélie OUELLON

47 François PARADIS

48 Marc-André PARENT

49 Cynthia PATRY +1

50 Pierre PAUZÉ

51 Catherine PEDNEAULT

52 Mary PENNEFATHER

53 Annie PÉPIN

54 Ginette PETIT

55 Natacha PILOTE

56 Sophie PLANTE

57 Marcel POIRIER

58 Rachel PRÉVOST

59 Jean-Frédéric PROVOST-TAILLEFER

60 Claude RAINVILLE

61 Steve RICHARD

62 Gabriel RIELAU

63 Mathieu RIENDEAU

64 Andrew RILEY

65 Richard RIPEL

66 Michel ROBERT

67 Gaétanne RODRIGUE

68 Yves ROY

69 Huguette SAINT-MARTIN

70 Ginette SIMARD

71 Pierre TADROS

72 François TARDIF

73 Hélène TARDIF

74 Steve TIMMONS

75 Denise VAILLANCOURT

76 Jean-Christophe VEBERT

77 Nelly VIDAL




