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PARTIE 1

PRÉSENTATION DE
LA DÉMARCHE
OBJECTIFS DE LA
RENCONTRE
•

•

Fournir les informations les plus à jour
concernant le projet de développement
de la rue Saint-Georges, dans le cadre
de l’élaboration du PPU Centre-ville ;
Entendre les citoyens sur les éléments
appréciés et à améliorer par rapport
au projet privé d’Odacité et celui du
domaine public (rue Saint-Georges).

Carte utilisée lors de la rencontre avec les citoyens, 28 juin 2018, Mont-Saint-Hilaire
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QU’EST-CE QU’UN 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, par
exemple par des règlements de zonage ou
de lotissement.
Plusieurs caractéristiques peuvent être
énoncées dans un PPU, par exemple :
•

L’affectation du sol et la densité

•

Le
type
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.)
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POURQUOI
LE CENTRE-VILLE ?
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.

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

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

Dans cette perspective, plusieurs objectifs
sont énoncés :

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;

•

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.

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

LES LIMITES DU
CENTRE-VILLE

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.

« QU’EST-CE QU’UN
CENTRE-VILLE ? »
•

Secteur central

•

Secteur animé et dynamique

•

Regroupement de plusieurs
services

•

Lieu rassembleur

•

Lien en évolution constante

En ce sens, le plan d’urbanisme de 1991 mentionnait
déjà dans sa liste d’interventions, qu’il fallait créer
un centre-ville à échelle humaine. Lorsqu’on regarde
le centre-ville, on observe trois grandes périodes
d’évolution, de changement :
Période 1960-1979 : construction de l’hôtel de ville
en 1967
Période 1980-1999 : développement résidentiel
entre les rues du Centre-Civique et Blain,
construction de la bibliothèque Armand-Cardinal
en 1995, etc.
Période 2000 à aujourd’hui : construction de la
résidence Le Quartier en 2008 et du bâtiment de la
Banque de Montréal en 2016.
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CONFORMITÉ DES
DOCUMENTS
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LES ÉTAPES DE LA
DÉMARCHE

LE PLAN D’URBANISME DURABLE (PUD) ET SA CONFORMITÉ AVEC LE
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT (SAD) DE LA MRC

SAD
Affectation commerciale et de services, le long d’un corridor de transport (en l’occurrence, la
route 116) + obligation d’y localiser des commerces de 5 000 mètres carrés et plus. La fonction
dominante doit être commerciale

PHASE 1.

PHASE 2.

PHASE 3.

ACTIVITÉS DE CO-DESIGN
POUR L’ÉLABORATION
DU PLAN D’URBANISME
DURABLE (PUD)

PRÉSENTATION DE
L’AVANT-PROJET ET
RÉCEPTION DES
MÉMOIRES

AJOUTS AU PUD

PUD
Affectation commerciale régionale, mixte locale également le long d’un corridor de transport.
La fonction dominante est commerciale ou mixte (donc avec un rez-de-chausée commercial)

1. Révision du PUD

1. Avant-projet du PUD

(21 septembre 2015)

(21 juin 2016)

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

VISION POUR LA RUE SAINT-GEORGES
Fonction mixte (rez-de-chausée commercial et fonction résidentielle aux étages supérieurs
+ superficie de 2 500 mètres carrés pour éviter les grandes surfaces commerciales de type
Walmart, Canadian Tire ou Cotsco. Rappelons, qu’un marché d’alimentation est considéré
comme un commerce de proximité, car c’est un bien courant.

2. Vision et orientations
(30 mars 2016)

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

2. Audiences publiques
des mémoires

2. PPU Centre-Ville

(13 septembre 2016)

(27 juin 2018)

3. Présentation des
projets de règlements
d’urbanisme

3. PPU Centre-Ville
(12 septembre 2018)

(2 février 2017)
Le Projet particulier de construction,
de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) s’applique pour
un projet qui déroge aux règlements
d’urbanisme afin d’offrir plus de flexibilité
au projet en fonction de la spécificité d’un
quartier.
Maintenant, pourquoi faire le choix d’un
PPU ?
•
•
•
•

Projet de grande envergure proposé à
la Ville
Acteur commercial d’importance qui
se relocalise
Modification de la dynamique du
centre-ville
Choix d’avoir une vision d’ensemble
pour un secteur central

INTERVENANTS DE LA SOIRÉE
•

Ophélie Chabant et Julie Bergeron,
Convercité, agence de participation
citoyenne;

•

Bernard Morel, Christian Charron,
urbanistes, Ville de Mont-Saint-Hilaire

•

Élus, Ville de Mont-Saint-Hilaire

•

Martine Bélanger, CIMA, étude de
circulation

•

Steve Richard, promoteur, Odacité

•

Jérôme Côté, Régis Côté et associés
architecte

•

Marilyne Gaudette, consultante en
urbanisme

•

Annie Pepin, propriétaire des Marchés
pépin
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PROFIL DES PARTICIPANTS
CATÉGORIES D’ÂGE DES RÉPONDANTS

(8 participants n’ont pas indiqué la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent)
74 participants ont complété la feuille
individuelle et 66 d’entre eux ont partagé
l’information relative à la catégorie d’âge.

PARTIE
2
PRÉSENTATION PRÉLIMINAIRE

DE L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE
SAINT-GEORGES ET DU PROJET
PRIVÉ ODACITÉ

LA PROPOSITION
D’AMÉNAGEMENT DE
LA RUE SAINT-GEORGES
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PRÉSENTATION DU
PROJET PRIVÉ D’ODACITÉ
LE PROJET EN CHIFFRES
•
•
•
•

Environ 3 485 mètres carrés d’épicerie
300 mètres carrés réservé au bistro
74 logements
3 locaux commerciaux le long de la
rue Saint-Georges

PLAN D’IMPLANTATION DU PROJET PRIVE ODACITÉ

Le plan d’implantation présenté ci-contre ne constitue qu’une version préliminaire du concept
d’aménagement
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PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES

PARTIE 3

LES RÉSULTATS
DE LA RENCONTRE
FAITS SAILLANTS
330 participants
74 feuilles individuelles complétées
24 interventions au micro lors de la période de questions
Cette section vise à faire ressortir les
principaux éléments abordés lors des
interventions des citoyens lors de la
période de questions, mais également
dans les feuilles individuelles complétées
par une partie des participants.
Suite aux échanges en plénière et aux
prises de notes individuelles, plusieurs
tendances se dessinent :
•

•

Dans l’ensemble, les participants
ne comprennent pas l’intention
des propriétaires du Marché Pepin
de déménager leur épicerie sur la
rue Saint-Georges et énumèrent
les
nombreuses
conséquences
négatives pour les citoyens, lorsque ce
déménagement aura lieu.
Selon eux, l’emplacement choisi ne
fera qu’accroître les problèmes de
circulation et de stationnement, en
particulier avec l’arrivée de nouveaux
résidents, les camions de livraison,
les clients de l’épicerie et les autres
usagers du centre-ville. D’autre part,
ils sont en désaccord avec la hauteur
proposée et remettent en question

les choix architecturaux du bâtiment,
tel que proposé par le promoteur,
notamment en ce qui concerne la
façade. Ils considèrent que le projet
rompt avec l’identité de la ville et ne
respecte pas son caractère champêtre.
•

Aussi, ils expriment leurs inquiétudes
concernant la fréquentation des
lieux publics prévus. Ils estiment que
l’emplacement de ces espaces (rue
et place publique), à proximité du
boulevard Laurier, n’invitera pas les
citoyens à profiter pleinement des
aménagements (pollution et nuisances
sonores).

Notons toutefois, que l’analyse des canevas
révèle qu’un nombre non négligeable
de citoyens accueillent favorablement le
projet. Certains d’entre eux encouragent
pleinement la réalisation du projet.
D’autres participants sont en accord
avec les lignes directrices du projet mais
émettent plusieurs réserves, telles que la
réalisation d’une étude de circulation plus
complète, l’intégration d’espaces verts ou
encore la diminution des hauteurs.
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LES CONTRIBUTIONS
INDIVIDUELLES
Lors de la soirée de consultation, les participants étaient invités à remplir un questionnaire
individuel, en trois parties. La première concernait les informations personnelles des
participants (nom, code postal, tranche d’âge et courriel). La seconde portait sur
l’appréciation de la démarche (période d’information, période de consultation, élément
le plus apprécié et élément le moins apprécié). La dernière s’intéressait aux éléments,
appréciés et / ou à améliorer, du projet privé d’Odacité.

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

LA PÉRIODE DE CONSULTATION
CHIFFRES

21 personnes ont apprécié la
période de consultation

5 personnes auraient apprécié
échanger en tables rondes

13 personnes déclarent ne pas avoir
apprécié la rencontre

LA PÉRIODE D’INFORMATION
CHIFFRES

34 personnes ont apprécié la
période d’information

4 personnes ont apprécié la période
d’information mis à part l’étude de
circulation

13 personnes déclarent ne pas avoir
apprécié la rencontre

23 personnes ne se sont pas
prononcées

La majorité des participants déclare être
satisfaite par la période d’information,
en particulier par la présentation du
projet Odacité. Le caractère précis et
complet des informations communiquées
est souligné à plusieurs reprises par les
participants.

En revanche, d’autres citoyens ne
partagent pas cet avis et soulignent le
non-respect des horaires annoncés ainsi
que le caractère répétitif des interventions.
Enfin, quelques citoyens ont apprécié
la période d’information et la volonté
de réunir l’ensemble des acteurs (Ville,
promoteurs, directeurs de services et
citoyens) mais ne sont pas en accord
avec l’étude de circulation présentée, ils
auraient souhaité disposer d’informations
plus complètes à ce sujet.

EXEMPLES DE COMMENTAIRES
ÉCRITS PAR LES PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Clair
Intéressant
Précis
Complet
Mauvaise gestion du temps
Décision déjà prise
Trop de généralités et de répétitions
Étude de circulation incomplète

35 personnes ne se sont pas
prononcées

La période de consultation et son
déroulement ont été appréciés par
plusieurs participants. Ces derniers
mettent en avant son animation dynamique
et apprécient d’avoir eu la possibilité de
s’exprimer en public et d’échanger avec
l’ensemble des acteurs concernés.

D’autres participants ont également
apprécié les échanges entre les parties
prenantes mais regrettent que les
discussions en tables rondes n’aient pas
eu lieu. D’autre part, ils soulignent le
manque de respect de certains citoyens
lors de leurs interventions, les prises
de parole individuelles trop longues, et
précisent que les personnes ayant eu
l’occasion de s’exprimer lors de la soirée
ne représentaient pas nécessairement
l’ensemble de la population de MontSaint-Hilaire.
Quant aux participants n’ayant pas
apprécié la période de consultation,
ils considèrent que la rencontre était
une séance d’information et non une
consultation publique.

EXEMPLES DE COMMENTAIRES
ÉCRITS PAR LES PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•

Intéressant
Animation dynamique
Implication citoyenne encourageante
Échanges en tables rondes
regrettables
Ce n’est pas une consultation
Éviter de faire déplacer les citoyens
pour simplement transmettre de
l’information
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ÉLÉMENT LE PLUS APPRÉCIÉ DE LA
RENCONTRE
CHIFFRES

32 personnes ont fortement

D’autres participants font référence au
projet et son architecture, ainsi qu’à
l’information communiquée.
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ÉLÉMENT LE MOINS APPRÉCIÉ DE LA
RENCONTRE
CHIFFRES

Une minorité de participants sous-entend
qu’aucun élément n’a été apprécié lors de
cette rencontre.

20 personnes font référence au

9 personnes évoquent l’étude de

présentation, l’architecture, le projet
et l’information communiquée

Enfin, parmi les 23 personnes n’ayant
pas répondu cette question, 10 ont émis
des commentaires positifs concernant le
projet, 8 sont en désaccord avec le projet
et 5 sont indécises / neutres.

4 personnes mentionnent la fin de

EXEMPLES DE COMMENTAIRES
ÉCRITS PAR LES PARTICIPANTS

problèmes liés à la gestion du
temps et au manque de respect
lors des échanges

23 personnes ne se sont pas

•

28 personnes ne se sont pas

apprécié l’implication citoyenne, la
possibilité de s’exprimer par écrit
et à l’oral, l’écoute de tous et les
différents points de vue

15 personnes évoquent la

la soirée

prononcées

À la question « Qu’avez-vous le plus
apprécié ce soir ? », la majorité des
participants a répondu en évoquant
l’opportunité
de
s’exprimer,
les
interventions des citoyens, les échanges
avec tous les intervenants, et l’écoute de
tous.

•
•
•
•
•

L’écoute des préoccupations des
citoyens
Les interventions et les questions des
citoyens
Pouvoir partager ses contributions
La beauté du projet
L’architecture
La présentation

projet, aux décisions déjà prises et
aux non-dits
circulation

17 personnes parlent des

prononcées

S’agissant de ce qui a été le moins
apprécié, de nombreux participants ont
l’impression que la décision est déjà prise
et qu’on ne tiendra pas compte de leurs
préoccupations. D’autre part, l’étude de
circulation est mentionnée à plusieurs
reprises. À cet égard, les citoyens
sont déçus de n’avoir que des chiffres
préliminaires. Enfin, plusieurs participants
soulignent le manque de respect qui
régnait dans la salle. Aussi, ils précisent
que les interventions de certains citoyens
étaient trop longues et monopolisaient
l’attention. Ces participants auraient
souhaité que des discussions en tables
rondes aient lieu afin que chacun soit en
mesure de partager son avis.

EXEMPLES DE COMMENTAIRES
ÉCRITS PAR LES PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•

Les non-dits
Les décisions déjà prises
Les citoyens mis au second plan
L’impolitesse et le manque de respect
Les problèmes liés à la gestion du
temps
Le temps de parole par personne
Le monde
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La troisième partie du canevas invitait les participants à partager leur point de vue sur
différents éléments du projet. Cet exercice avait pour objectif de permettre aux citoyens
de transmettre directement leurs idées, sans nécessairement prendre la parole, et ainsi
d’encourager la participation de tous.

ÉLÉMENTS À AMÉLIORER DU PROJET ODACITÉ
sont

davantage de « verdure » autour des
stationnements.

ÉLÉMENTS APPRÉCIÉS DU PROJET ODACITÉ

Le premier est relatif à la hauteur des
bâtiments. Selon les participants, la
hauteur est trop prononcée et nécessiterait
d’être abaissée à deux ou trois étages afin
d’être en harmonie avec le reste de la ville.
Toujours dans l’idée de respecter l’identité
de la ville et « l’esprit du lieu », les citoyens
souhaiteraient que le caractère champêtre
soit plus présent dans le projet. Selon eux,
les bâtiments sont trop « massifs » et le
style architectural « industriel » vient
rompre avec le caractère champêtre de
Mont-Saint-Hilaire.

D’autre part, de nombreux participants
partagent leurs inquiétudes concernant
la congestion routière. Selon eux,
actuellement aux heures de pointe, la
circulation est déjà difficile, or l’arrivée
de nouveaux résidents, les clients de la
future épicerie et les livraisons de camions,
entraîneront
d’importants
problèmes
de circulation. À ce titre, ils suggèrent
d’approfondir l’étude de circulation réalisée
et d’anticiper les impacts potentiels. Aussi,
quelques participants proposent de créer
un sens unique sur la rue Saint-Georges
et d’utiliser la rue du Centre-Civique pour
sortir du Marché Pepin.

S’agissant des éléments appréciés, la
mixité fonctionnelle du projet Odacité
est la réponse la plus récurrente. Les
participants apprécient l’idée d’avoir des
commerces en rez-de-chaussée et des
logements dans les étages supérieurs.
Par ailleurs, les participants apprécient
l’esthétisme des corridors de verdure et
la présence d’espaces verts. La volonté
d’intégrer l’art dans les espaces publics
est également bien accueillie.
L’aménagement de la rue pour les
différents usagers est un élément apprécié
par les participants. Plusieurs d’entre eux
sont intéressés par le partage de la rue
entre les différents usagers (cyclistes,
piétons et voitures).

Dans l’ensemble, les participants soulignent
les efforts déployés concernant le projet. Ils
apprécient notamment les aménagements
proposés pour l’animation de la rue,
propices à créer un lieu de rassemblement.
Aussi, la largeur des trottoirs est appréciée
par plusieurs participants qui mettent
en avant le caractère sécuritaire de cet
aménagement. Enfin, certains participants
considèrent que l’emplacement prévu
pour le stationnement, à proximité de la
voie ferrée (donc, en retrait de la rue) est
une idée intéressante.

ÉLÉMENTS APPRÉCIÉS DU PROJET ODACITÉ

Plusieurs points d’amélioration
suggérés par les participants.

Par ailleurs, le stationnement prévu est
considéré comme étant « irrationnel »
par plusieurs participants. Ils soulignent
que la « culture de la voiture » est très
présente à Mont-Saint-Hilaire et que si
la Ville souhaite encourager le transport
actif, cela ne correspond pas avec les
modes de déplacement utilisés par les
familles et les personnes âgées. Ce point
de vue concernant le stationnement
n’est pas partagé par l’ensemble des
participants. Ainsi, certains considèrent
que l’emplacement prévu vient perturber
les jardins communautaires et la piste
cyclable, et qu’il faudrait au contraire
minimiser les îlots de chaleur et intégrer

Concernant la place publique, certains
doutent de sa pertinence. Ils craignent
que sa proximité avec le boulevard Laurier
n’incite pas les citoyens à la fréquenter,
et entraîne des nuisances sonores
importantes.
Enfin, plusieurs participants ne sont pas
favorables à l’implantation du Marché Pepin
à cet endroit. Ils estiment que l’échelle
du projet présenté ne correspond pas à
l’identité du quartier, et plus largement de
la Ville.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À AMÉLIORER DU PROJET ODACITÉ

D’autres élélments ont été mentionnés par les participants, mais ne sont partagés que par quelques citoyens.
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LA PÉRIODE DE
QUESTIONS – RÉPONSES
Le format initial prévu pour la rencontre a été modifié à la demande des citoyens.
Une grande partie de la soirée (environ 130 minutes) s’est tenue sous forme de
questions-réponses entre les citoyens, la Ville, le promoteur, l’architecte et l’ingénieur en
circulation.
À cette occasion, 24 citoyens sont intervenus, à tour de rôle au micro, pour partager
leur point de vue et exprimer leurs craintes. Afin de s’assurer de l’exactitude des propos
tenus, une vidéo de la rencontre a été publiée en ligne. L’ensemble des discussions est
donc disponible sur internet (https://www.youtube.com/watch?v=Hm15oHxnhZQ).

Voici une liste des principaux sujets
abordés lors de cette période de
questions-réponses :
•

Les problématiques liées à la
circulation routière (notamment par
les flux de camion) ;

•

Le caractère préliminaire de l’étude de
circulation ;

•

Le partage du stationnement entre
les résidents et les clients du Marché
Pepin ;

•

Les nuisances sonores engendrées
par la proximité de la voie ferrée ;

•

La rupture avec le caractère champêtre
qui anime Mont-Saint-Hilaire, au profit
d’une architecture industrielle ;

•

La hauteur du bâtiment ;

•

Le devenir de l’actuel local commercial
du Marché Pepin et la crainte de voir
s’installer une troisième épicerie au
centre-ville ;

•

Les promesses inachevées dans le
quartier de la gare, notamment par
rapport à l’absence de commerces et
de services de proximité ;

•

La proximité des véhicules à moteur
vis-à-vis de la place publique ;

•

La mixité commerciale ;

•

Les répercussions financières de
l’aménagement de la rue SaintGeorges et les répercussions sur le
compte de taxes des citoyens ;

•

La non prise en compte des remarques
citoyennes formulées lors de la
précédente consultation et le caractère
définitif de la décision ;

•

Le
manque
d’écoute
des
préoccupations et des besoins des
citoyens ;

•

Le choix de la rue Saint-Georges pour
l’emplacement de ce futur projet.

ANNEXE

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

CARTE DE PROVENANCE DES PARTICIPANTS, 12 septembre 2018
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