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PARTIE 1

STRATÉGIE DE CONSULTATION ET RECRUTEMENT
DES PARTICIPANTS

PRÉSENTATION DE
LA DÉMARCHE

Après avoir animé deux rencontres
publiques, le 27 juin et le 12 septembre
2018, qui ont regroupé plus de 400
citoyens au total, il apparait que
les
principales
préoccupations
des
citoyens concernent le projet de la rue
Saint-Georges, notamment : l’emplacement
choisi pour le déménagement du marché
Pepin, la hauteur du bâtiment, l’absence du
caractère champêtre dans l’architecture,
l’augmentation de la circulation automobile
dans ce secteur et le nombre insuffisant
de places de stationnement, etc.

RAPPEL DU MANDAT
LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
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

1. Révision du PUD

1. Avant-projet du PUD

(21 septembre 2015)

(21 juin 2016)

2. Vision et orientations

2. Audiences publiques
des mémoires

(30 mars 2016)

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

(13 septembre 2016)

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

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

2. PPU Centre-Ville
Consultation publique
(27 juin 2018)

3. Présentation des
projets de règlements
d’urbanisme

3. PPU Centre-ville
Consultation publique

(2 février 2017)

(12 septembre 2018)

4. PPU Centre-Ville
Groupes témoins
(23 et 30 octobre 2018)

Or, malgré les propos tenus au micro
(24
questions/commentaires)
et
grâce aux commentaires colligés dans
les feuilles individuelles complétées
(79 au total) le soir du 12 septembre 2018,
plusieurs citoyens semblent apprécier
certains aspects du projet, par exemple : la
mixité fonctionnelle, les espaces verts, les
aménagements de la rue pour les différents
usagers et la largeur des trottoirs, le
stationnement intérieur, l’animation de la
rue, le toit terrasse, ou encore l’animation
de la rue.
Étant donné que plusieurs commentaires
entendus lors des deux soirées concernent
l’expression d’intérêts individuels et que
le profil des participants qui assistent
aux consultations publiques montre une
surreprésentation des 45-75 ans, la firme
Convercité a opté pour une approche
différente afin de consulter la « majorité
silencieuse » à l’égard du PPU Centreville. La stratégie est simple : collecter les
besoins et les préoccupations de toutes les
catégories d’âge et plus particulièrement,
les jeunes adultes et les familles qui
ne se déplacent pas souvent dans les
consultations publiques.
L’approche retenue est la création de deux
groupes témoins.

Issue des meilleures pratiques en
consultation publique, cela consiste à
rassembler des personnes, en vue de
recueillir les opinions de profils variés,
incluant ceux qui sont susceptibles d’être
sous-représentés dans les démarches de
consultation.

MÉTHODE DE
RECRUTEMENT
La firme SOM, l’une des plus importantes
maisons de sondage au Québec, a procédé
au recrutement aléatoire de 20 personnes,
pour former deux groupes de discussion
de dix personnes chaque.
Qu’il s’agisse de recherche qualitative
ou
quantitative,
l’échantillonnage
est important, c’est pourquoi SOM a
développé des méthodes rigoureuses
pour le recrutement aléatoire.
Afin d’encourager la participation du plus
grand nombre, il est d’usage d’offrir une
rémunération symbolique de 75$ par
participant.
Les critères de sélection retenus pour le
recrutement vise l’équilibre dans les profils
sociodémographiques, à savoir :
•

La parité, soit 50% de femmes et 50%
d’hommes ;

•

Tous les groupes d’âges représentés
(18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64,
64-75 et 75 ans et plus) ;

•

Des citoyens qui habitent dans
différents quartiers/secteurs de MontSaint-Hilaire, donc une diversité dans
la répartition géographique ;

•

Des participants qui s’expriment en
français et sont à l’aise de participer à
une discussion avec des gens qu’ils ne
connaissent pas.
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PREMIÈRE ÉTAPE DU
RECRUTEMENT

Résultat
•

169 personnes ont accédé
questionnaire via Facebook

Recrutement par téléphone, en deux
temps :

•

81 personnes ont abandonné en cours
de questionnaire

•

•

63 personnes l’ont complété mais 25 se
sont classées inéligibles, notamment
parce qu’ils n’habitaient pas à
Mont-Saint-Hilaire (18 sur 25). Les
autres n’étaient pas à l’aise de
s’exprimer en groupe

•

Au total, 4 personnes recrutées de
cette manière, les plus jeunes

120 numéros extraits du panel
téléphonique de SOM, à savoir des
numéros qui correspondent aux
résidents de Mont-Saint-Hilaire.
Résultat : 14 personnes recrutées

•

Constitution d’un échantillon aléatoire
de numéros qui correspondent aux
limites de la municipalité, pour une
liste finale de 740 numéros
Résultat : 2 personnes recrutées

DEUXIÈME ÉTAPE DU
RECRUTEMENT
Recrutement via les réseaux sociaux
(Facebook), pour rejoindre les personnes
du groupe d’âge des 18-34 ans, qui sont
plus difficiles à recruter :
•

Diffusion d’une publicité qui invite
les volontaires à compléter le même
questionnaire de recrutement que
celui administré par SOM au téléphone

•

La firme SOM vérifie les questions et
procède à la sélection finale
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au

OBJECTIF DES DEUX
RENCONTRES
Dans le cadre du PPU centre-ville, les
groupes témoins permettront de valider
les perceptions vis-à-vis du projet de la rue
Saint-Georges, sans pour autant y mettre
le focus uniquement. Il sera également
opportun d’aborder les autres secteurs
identifiés par la Ville, secteurs qui n’ont pas
encore été traités de manière satisfaisante
pour le moment par les consultations
(ex. : pôle culturel).

Lieu de résidence des participants
Les participants à la première rencontre sont identifiés en jaune et les
participants à la seconde rencontre sont identifiés en bleu.
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MISE EN CONTEXTE
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.

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

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.

•

•

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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LE CENTRE-VILLE : LES 5 SECTEURS À L’ÉTUDE
PRÉSENTATION DU CONTEXTE URBANISTIQUE DU 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. La quatrième orientation,
relative aux commerces et aux services,
s’intitule « Développer un centre-ville
fort, dynamique et animé propre à
Mont-Saint-Hilaire
».
Dans
cette
perspective, plusieurs objectifs ont été
identifiés par la Ville.
Un centre-ville animé
•
•
•

Diversité des usages au centre-ville
Aménagements à échelle humaine
Lieu de rencontre, une destination

Des aménagements facilitant la mobilité
•
•
•
•

Réseau de transport actif efficace,
continu et sécuritaire
Connectivité des différents secteurs
Optimiser le service du réseau de
transport en commun
Accessibilité universelle

Une signature distinctive
•
•

Cadre architectural cohérent, durable
et de qualité
Incorporer des éléments distinctifs
dans l’aménagement du domaine
public : art public, mobilier urbain, etc.

« QU’EST-CE QU’UN
CENTRE-VILLE ? »
•

Secteur central

•

Secteur animé et dynamique

•

Regroupement de plusieurs
services

•

Lieu rassembleur

•

Lieu en évolution constante
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PRÉSENTATION DES 5 SECTEURS

LES ENJEUX PROPRES AUX SECTEURS IDENTIFIÉS

Afin de réaliser l’objectif de créer un
centre-ville durable et à échelle humaine,
le secteur centre-ville a été délimité de la
façon suivante.

Le pôle civique

Le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

•

•

•
•
•

•

•
•

Le pôle civique
La rue Blain
La zone résidentielle
(secteur nord et sud)
Le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
La rue Saint-Georges

•

Vétusté des bâtiments de l’hôtel de
ville et du centre aquatique;
S’assurer que les aménagements
physiques à l’intérieur de l’hôtel de
ville permettent une accessibilité
universelle;
Réaménager l’esplanade de l’hôtel de
ville.

La rue Blain
•

•

Assurer une transition entre le secteur
centre-ville et le secteur résidentiel de
faible densité;
Consolider le cadre bâti.

La zone résidentielle
•
•

•

Secteurs identifiés dans le centre-ville

Assurer la diversification de l’offre en
logement;
Compléter le réseau de corridors
actifs (ajout de trottoirs et connexion
de pistes cyclables);
Remédier à des aménagements
du domaine public déficients,
notamment dans le secteur résidentiel
dense situé au sud du boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier.

•
•

•
•
•

•
•

Assurer la vitalité commerciale du
secteur;
Réaménager le boulevard pour le
rendre à échelle humaine;
Encadrer le développement dans
le respect du concept d’échelle
humaine;
Réduire le nombre de cases de
stationnement;
Sécuriser les déplacements actifs de
part et d’autre du boulevard;
Assurer la fluidité de la circulation
automobile le long de l’artère
commerciale;
Préserver les vues vers le mont
Saint-Hilaire;
Lutter contre les îlots de chaleur.

La rue Saint-Georges
•
•
•
•

Créer un environnement à échelle
humaine;
Désenclaver le secteur;
Assurer la fluidité de la circulation;
Mettre en valeur les vues vers le mont
Saint-Hilaire.
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PARTIE 2

PRÉSENTATION
DES RÉSULTATS
Les résultats présentés dans la section qui suit, constituent une synthèse des discussions
ayant eu lieu le 23 et le 30 octobre 2018.
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UN ESPACE
MULTIFONCTIONNEL

UN EMPLACEMENT À
REPENSER ?

Au
regard
de
son
emplacement
stratégique, il est suggéré que l’hôtel de
ville devienne un lieu multifonctionnel et
convivial. Les participants imaginent un
bâtiment accessible à tous, accueillant des
activités variées en rez-de-chaussée et
des bureaux à l’étage. Ils apprécieraient
toutefois que le caractère culturel
du lieu prédomine sur le caractère
bureaucratique. Par ailleurs, ils suggèrent
une mutualisation du stationnement en
vue d’optimiser l’espace.

Quelques participants s’interrogent sur
la pertinence de conserver l’hôtel de ville
au cœur du centre-ville et envisagent une
délocalisation de ce dernier le long de la
route 116. L’objectif serait de profiter de
l’emplacement actuel de l’hôtel de ville,
pour y accueillir une nouvelle vocation.

LA VOCATION PUBLIQUE
ET CULTURELLE
Le pôle institutionnel est perçu comme étant le cœur de la ville. La majorité des
participants souhaite que la vocation institutionnelle de ce secteur soit conservée.
Toutefois, ils suggèrent que le secteur accueille davantage d’espaces de rencontres.
À ce titre, ils imaginent une place publique végétalisée, dynamique et accueillant une
diversité d’activités.

RÉAMÉNAGEMENT DE
L’ESPLANADE
Certains participants décrivent le secteur
de l’hôtel de ville comme étant un lieu
de transit, peu vivant et inanimé. Pour
d’autres, le secteur présente déjà une
certaine dynamique. Ils précisent que
plusieurs activités et événements sont
organisés sur l’esplanade de l’hôtel de ville.
Cependant, ils soulignent les lacunes des
aménagements existants, en particulier
concernant l’accessibilité universelle et
la définition de l’espace.

Esplanade de l’hôtel de Ville, en 2018

•

Premièrement, l’emplacement actuel
au cœur du centre-ville est de nature
à faciliter l’accès à l’ensemble des
services administratifs;

•

Deuxièmement, sa proximité avec
les autres services publics (centre
aquatique et bibliothèque) revêt un
caractère pratique.

LA PLACE PUBLIQUE PRINCIPALE
DU CENTRE-VILLE
UN LIEU DE
RASSEMBLEMENT OUVERT
À TOUS

L’HÔTEL DE VILLE

Notons que cette hypothèse n’est pas
partagée par l’ensemble des participants.
Ces derniers avancent deux arguments :

Concernant l’avenir de cette place, les
participants imaginent un lieu favorisant
la mixité générationnelle. Un constat est
partagé par l’ensemble des participants :
Mont-Saint-Hilaire manque d’un lieu
de rassemblement.
Plusieurs jeunes
soulignent l’absence de lieux de rencontres
au sein de la municipalité. Une place
polyvalente accueillant des spectacles
le soir, des activités plus calmes en
journée et une programmation variée en
fin de semaine, permettrait de créer une
dynamique intéressante et de répondre
aux besoins des jeunes, des familles,
des personnes âgées, etc. Par ailleurs,
plusieurs participants apprécieraient que
cette place publique soit accessible à vélo
ou à pied.
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LA PLACE PUBLIQUE SUR LA RUE
SAINT-GEORGES
UN EMPLACEMENT PEU
STRATÉGIQUE

UNE VOCATION
« COMMERCIALE » ?

Les participants sont nombreux à mettre
en avant les différentes contraintes liées
à l’aménagement d’une place publique à
cet endroit. En premier lieu, les nuisances
sonores occasionnées par la circulation
routière constituent un frein important.
En second lieu, les participants sont
sceptiques quant à la création d’une place
publique donnant sur une intersection
entre deux axes routiers. Enfin, la pollution
engendrée par les flux de circulation et les
enjeux de sécurité nuisent grandement
à la qualité d’une place publique à cet
emplacement.

Si la création d’une place publique
conviviale et accueillante n’est pas
souhaitée
à
cet
emplacement,
les participants y voient tout de
même l’occasion de créer un point
d’arrêt lors de leurs visites dans le
centre-ville. Cette place serait l’occasion
de s’arrêter quelques minutes pour
déguster un repas acheté dans les
futures épiceries alimentaires de la rue
Saint-Georges. Ils souhaiteraient que la
place publique soit équipée d’un mobilier
urbain invitant à profiter de la vue sur la
montagne.
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES
CONCENTRER LES
ACTIVITÉS CULTURELLES
Le
regroupement
des
activités
culturelles et sportives est souhaité par
les participants. Leur localisation dans le
secteur du centre-civique serait de nature
à faciliter leur accessibilité. Par ailleurs, un
participant précise que Mont-Saint-Hilaire
est connu dans le monde entier pour sa
richesse en minéraux. À ce titre, il suggère
qu’un musée minéralogique soit créé dans
le centre-ville.

L’ART PUBLIC
ENCOURAGER L’ART
PUBLIC
Lorsque la rénovation de l’esplanade de
l’hôtel de ville est évoquée, les participants
suggèrent de favoriser l’art urbain, en
particulier à l’entrée de la ville. À titre
d’exemple, des fresques réalisées au Lac
Saint-Jean par des jeunes et des artistes,
sont mises en avant par une participante.
Cette volonté d’intégrer l’art public dans
le centre-ville, serait l’occasion d’impliquer
les jeunes dans la fabrique de leur ville.
Une autre participante, précise qu’il est
toutefois important d’assurer une certaine
sobriété, afin que l’art urbain plaise à tous.

Proposition d’aménagement d’une place publique sur la rue Saint-Georges
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Si certaines précisions sont apportées, les orientations du programme particulier
d’urbanisme sont validées par les participants. Elles concernent :
•
•
•
•

La gestion écologique des eaux
Les toitures végétalisées
Le verdissement des aires de stationnement
L’aménagement de stationnements souterrains
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LES TOITURES BLANCHES ET VÉGÉTALISÉES
Les participants sont nombreux à
manifester leur intérêt pour les toitures
blanches et végétalisées. Ils encouragent
fortement ces aménagements. Par
ailleurs,
certains
toits
végétalisés
pourraient également être mis à profit
d’activités commerciales tels que des
restaurants. La possibilité de dîner face
à la montagne serait un atout pour le
centre-ville de Mont-Saint-Hilaire. Les
toits verts seraient également l’occasion
de favoriser les circuits courts. Ainsi,
certaines épiceries pourraient cultiver
les fruits et légumes sur le toit, puis les

vendre au rez-de-chaussée. Un point de
vigilance est soulevé par les participants
concernant les contraintes techniques que
peut représenter l’aménagement de toits
végétalisés sur des bâtiments (contraintes
météorologiques,
détérioration
des
matériaux). Enfin, certains participants
seraient favorables à l’allocation d’une
subvention pour la mise en place d’une
toiture végétalisée. Toutefois, cette
dernière mesure ne fait pas l’unanimité.

LA GESTION ÉCOLOGIQUE DES EAUX

LE STATIONNEMENT

Selon les participants, la gestion
écologique des eaux est un élément
intéressant du document de planification.
Il est important selon eux, que la gestion des
eaux soit bonifiée, notamment à proximité
des stationnements, mais également
dans les commerces. Deux participants
partagent leur scepticisme concernant
les jardins de pluie. Ils s’interrogent sur
la présence de moustiques ainsi que leur
aspect esthétique en cas de fortes pluies.

VERDIR LES AIRES DE
STATIONNEMENT

MUTUALISER LES CASES DE
STATIONNEMENT

Cette
intention
est
favorablement
accueillie par les participants. À cet égard,
un d’entre eux déclare apprécier les
aménagements paysagers réalisés sur la
rue Honorius-Charbonneau.

Pour les stationnements en surface, il est
proposé d’encourager la mutualisation des
aires de stationnement entre les différents
commerces. Par exemple, en journée les
stationnements pourraient servir aux
épiceries, et être destinés aux restaurants
et bars, en soirée. Plusieurs participants
sont en accord avec l’idée de créer un
stationnement légèrement éloigné de
leur destination, sous réserve que des
aménagements piétons confortables et
sécuritaires soient réalisés.

Exemple d’un aménagement de jardins de pluie

FAVORISER LES
STATIONNEMENTS
SOUTERRAINS
Concernant la gestion du stationnement,
l’ensemble des participants est favorable
à
la
création
de
stationnements
souterrains. Selon eux, cette mesure
serait l’occasion de libérer de l’espace en
surface, afin d’y favoriser de nouveaux
usages et de nouveaux aménagements
paysagers. Dans cette perspective,
les participants souhaiteraient que les
cases de stationnement soient limitées
afin d’encourager les accès piétons aux
commerces. Ils soulignent, actuellement
le
caractère
non-sécuritaire
des
déplacements piétons (notamment pour
les enfants et les personnes âgées) sur les
aires de stationnement.

MAINTENIR LE NOMBRE
STATIONNEMENTS
Si des alternatives aux cases de
stationnement en avant des commerces
sont encouragées par les participants,
ils expriment toutefois leur volonté de
conserver le stationnement. Ce dernier est
nécessaire dans le centre-ville de
Mont-Saint-Hilaire.
Les
visiteurs
proviennent de différents quartiers et
utilisent majoritairement leur véhicule
pour se rendre au centre-ville. D’autre
part, un participant précise que la mise en
place de parcomètre n’est pas une mesure
à mettre en place à Mont-Saint-Hilaire.
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LES DÉPLACEMENTS ALTERNATIFS
FAVORISER LES
DÉPLACEMENTS À VÉLO
Les participants apprécieraient que
le centre-ville soit accessible à vélo.
Par ailleurs, ils font part des carences
actuelles en matière de stationnement
pour vélo. Les supports à vélo existants
sont très peu nombreux et en mauvais
état. Ils suggèrent que la réglementation
encourage les commerces à prévoir des
stationnements pour vélo, comme ils le
font pour les automobiles. Concernant
les aménagements cyclables, certains
participants déclarent apprécier ceux de
la rue Campbell, en particulier la largeur
des trottoirs.

INTÉGRER DES BORNES
DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Plusieurs participants jugeraient pertinent
que des bornes de recharge pour véhicules
électriques soient installées dans le
centre-ville. Cette mesure pourrait être
déployée dans les stationnements publics
et privés. D’autres participants, considèrent
que cette mesure n’est pas prioritaire et
que les cases de stationnement pour
véhicules électriques sont actuellement
sous-utilisées.
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L’IDENTITÉ, L’ARCHITECTURE
ET LE PAYSAGE
UNE IDENTITÉ ARCHITECTURALE PROPRE
AU CENTRE-VILLE
Pour plusieurs participants, la brique
rouge est une composante de l’identité
architecturale et du caractère champêtre
du centre-ville. Ils apprécient que le
centre-ville puisse être visuellement
distinctif
des
autres
secteurs
de
Mont-Saint-Hilaire. Toutefois, tous les
participants ne sont pas de cet avis. La
couleur rouge est intéressante pour le
centre-ville, mais une architecture plus
moderne, jouant avec les couleurs et
les matériaux, est davantage appréciée

(exemple de la caserne). Si la brique rouge
ne fait pas consensus, la majorité des
participants apprécie que l’architecture
du centre-ville soit homogène. Seuls
quelques participants souhaiteraient
ajouter plus de contrastes et de variétés
aux futurs bâtiments du centre-ville. Enfin,
une participante suggère de créer une
identité visuelle pour Mont-Saint-Hilaire.
Par exemple, une petite pomme pourrait
figurer sous certains panneaux de
signalisation.

UNE LIMITATION DES HAUTEURS

Aménagement cyclable rue Fortier, Mont-Saint-Hilaire

L’intention de la Ville d’adopter le
principe de modulation des hauteurs des
bâtiments, dans l’optique de préserver les
vues sur la montagne, a retenu l’attention
de tous les participants, qui est en accord
avec cette stratégie. Malgré des hauteurs
moins élevées du côté sud du boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier, quelques participants
considèrent que des bâtiments de

quatre étages créent une rupture avec
le caractère champêtre de Mont-SaintHilaire. Des bâtiments d’une telle hauteur
représentent des volumes trop massifs
selon ces participants. D’autre part,
en autorisant la construction de tels
bâtiments, ils craignent que le centre-ville
soit entièrement dénaturé d’ici quelques
années.
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LA CIRCULATION
DES DÉSAGRÉMENTS RENCONTRÉS DANS
TOUS LES CENTRES-VILLES
Selon la majorité des participants, la
circulation à Mont-Saint-Hilaire n’est pas
un enjeu. Si aux heures de pointe, certaines
intersections sont congestionnées, il
s’agit là d’une caractéristique propre à
de nombreux centres-villes. Toutefois,
l’accent est mis sur le chemin des Patriotes
et la 116. Ainsi, quelques participants
soulignent les problèmes rencontrés,
notamment le manque de synchronisation
des feux depuis trois ou quatre ans, sur le
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.

SCÉNARIO PRÉFÉRENTIEL
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PLUSIEURS POINTS
SONT ÉVOQUÉS PAR LES
PARTICIPANTS
•

•

L’installation de feux de circulation
semble être une bonne solution
pour fluidifier la circulation mais,
les participants pensent que les
automobilistes vont rouler encore plus
vite pour profiter du feu vert.

•

Plusieurs
participants
suggèrent
d’implanter des traverses piétonnes
surélevées sur la rue Fortier au coin
de Charlevoix, au lieu des panneaux
arrêts. Toutefois, une personne
précise que cela peut être dangereux
dans une pente descendante, car les
gens vont moins ralentir qu’avec des
panneaux arrêts.

•

Le double sens de la rue du
Centre-Civique
est
une
bonne
idée, car les personnes qui veulent
retourner vers le village de la Gare ou le
vieux-village
pourront
désormais
emprunter la rue Saint-Anne, sans
avoir à passer sur la 116.

•

Le scénario de la rue à sens unique
est l’option préférée parmi les
participants car il va assurer une
meilleure cohabitation avec les modes
actifs et va surtout désengorger la rue
Fortier, ce qui est essentiel.

« RUE À SENS UNIQUE VERS
LE NORD » POUR LA RUE
SAINT-GEORGES
Comme l’ont indiqué certains participants,
le point clé de la circulation est la rue
Fortier. Il est nécessaire de trouver le point
d’équilibre entre la fluidité de la circulation
et la sécurité des piétons.
En prévision du développement de
la rue Saint-Georges, les ingénieurs
responsables de l’étude de circulation ont
réalisé des simulations de déplacements
(en heure de pointe du soir) pour
observer
les
comportements
des
automobilistes, notamment sur la 116,
les rues Fortier, Campbell et Charlevoix.

Pour le moment, deux solutions sont
envisagées :
•

Mettre la rue Saint-Georges à sens
unique vers le nord, retirer 2 des 3
arrêts au coin de Charlevoix et Fortier
et retirer également les 4 arrêts au
coin de Campbell et Fortier pour les
remplacer par un feu de circulation.

•

Mettre la rue Saint-Georges à
double sens et procéder aux mêmes
changements que précédemment sur
la rue Fortier.

Les participants sont unanimes sur
le fait de supprimer les deux arrêts
au coin de Fortier et Charlevoix,
même si cela implique que les gens
qui sont sur la rue Charlevoix et qui
souhaitent redescendre la rue Fortier
vont devoir attendre longtemps que
la voie soit libre, puisque c’est le seul
endroit où demeure l’arrêt. En réalité,
à l’heure de pointe ils mentionnent
qu’ils changeront leurs habitudes
et emprunteront désormais la rue
Campbell puis Fortier.

AUTRES AMÉLIORATIONS
SUGGÉRÉES
•

Ajouter des marches sur le talus,
juste après le viaduc, pour accéder
directement au centre-ville et au
secteur de la rue Saint-Georges;

•

Continuer d’ajouter de la signalisation
audio comme sur le boulevard
Honorius-Charbonneau;

•

Utiliser des matériaux chauffants sur
les artères principales, afin d’éviter le
salage des routes;

•

Aménager des trottoirs dans les
secteurs résidentiels qui en sont
dépourvus, par exemple sur le
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.
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ANNEXE
COMPOSITION DES GROUPES DE DISCUSSIONS
GROUPE 1
•

5 hommes et 5 femmes

•

Tous les groupes d’âges représentés
1 personne entre 18 et 24 ans
3 personnes entre 25 et 34 ans
2 personnes entre 35 et 44 ans
1 personne entre 45 et 54 ans
2 personnes entre 55 et 64 ans
1 personne de 75 ans et plus

•

Tous les participants habitent à Mont-Saint-Hilaire,
mais dans des secteurs différents. Certains sont
des nouveaux résidents et d’autres y habitent
depuis plusieurs années, voire y ont toujours
habité.
1 personne depuis moins de trois ans
3 personnes entre 3 et 5 ans
1 personne entre 5 et 10 ans
4 personnes entre 10 et 20 ans
1 personne depuis plus de 20 ans

GROUPE 2
•

5 hommes et 5 femmes

•

Tous les groupes d’âges représentés
2 personnes entre 18 et 24 ans
2 personnes entre 25 et 34 ans
2 personnes entre 35 et 44 ans
1 personne entre 45 et 54 ans
1 personne entre 55 et 64 ans
1 personne entre 65 ans et 74 ans
1 personne de 75 ans et plus

•

Tous les participants habitent à Mont-Saint-Hilaire,
mais dans des secteurs différents. Certains sont
des nouveaux résidents et d’autres y habitent
depuis plusieurs années, voire y ont toujours
habité.
1 personne entre 3 et 5 ans
3 personnes entre 5 et 10 ans
2 personnes entre 10 et 20 ans
4 personne depuis plus de 20 ans

