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1.

Introduction
À titre de mandataire de Gestion Guertin Immobilier Inc. (2964-3434 Québec Inc.), il nous
fait plaisir de vous transmettre le présent mémoire, déposé dans le cadre de la démarche
de participation citoyenne relative à l’avant-projet de plan d’urbanisme.
Les terrains visés par ce mémoire sont localisés dans la partie sud-ouest de la zone
H-105. Ils forment un large triangle d’environ 52 837 m2 entre le Manoir Mont-St-Hilaire
et l’arrière-lot des propriétés érigées sur la rue du Massif.
Ces terrains n’appartiennent pas à Gestion Guertin Immobilier Inc. Par contre, ce dernier
a obtenu une procuration du propriétaire, Belcor Immobilier Inc., l’autorisant à faire les
représentations nécessaires auprès de la Ville de Mont-Saint-Hilaire relativement au
dépôt d’un projet d’aménagement et toute demande de modification réglementaire
afférente. Cette procuration est jointe en annexe du présent mémoire.
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2.

Le contexte
La Ville de Mont-Saint-Hilaire a entrepris l’élaboration d’un plan d’urbanisme durable
visant à se doter d’une vision d’aménagement à long terme.
Dans le cadre de ces travaux, elle a tenu des consultations publiques afin de recueillir
l’opinion des citoyens sur différents aspects du développement futurs de la municipalité
et notamment, sur les territoires vacants à mettre en valeur.
Ainsi, au terme d’une première étape dans la démarche de participation citoyenne,
l’orientation de développement qui a été formulée à l’égard des terrains visés par le
présent mémoire favorisait l’aménagement d’un large parc linéaire adossé aux propriétés
de la rue du Massif et la mise en valeur d’ensemble d’habitations unifamiliales contiguës
adjacentes à la propriété du Manoir Mont-St-Hilaire. Le parc et les habitations devraient
être séparés par une rue publique assurant un lien entre la nouvelle collectrice du secteur
situé plus à l’est et le boulevard Wilfrid-Laurier.
L’actuel propriétaire des terrains situés dans la partie sud-ouest de la zone H-105, Belcor
Immobilier Inc., estime que le plan préparé par la Ville n’a pas tenu compte des projets
d’autres propriétaires du secteur, notamment ceux associés à l’agrandissement du
Manoir Mont-St-Hilaire. À cet effet, Belcor Immobilier Inc. a donné procuration à Gestion
Guertin Immobilier Inc. pour qu’il développe un plan conséquent avec sa vision du
développement de cette partie de la zone H-105 et des besoins du Groupe Savoie,
propriétaire du Manoir Mont-St-Hilaire.
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3.

Le projet
Le projet comprend deux principales composantes :



l’agrandissement du Manoir Mont-St-Hilaire
un développement résidentiel de moyenne densité

Le plan d’aménagement d’ensemble est joint en annexe du présent mémoire.

3.1

L’agrandissement du Manoir Mont-St-Hilaire
Le Groupe Savoie est un des principaux propriétaires et gestionnaires de résidences
pour aînés au Québec. Il opère dans un marché de plus en plus compétitif et doit
s’assurer d’offrir à sa clientèle un produit qui répond à ses attentes afin de maintenir le
meilleur taux d’occupation possible et demeurer attractif auprès des aînés autonomes.
Le Manoir Mont St-Hilaire compte 300 chambres. La construction est en bon état, mais la
résidence manque d’espaces intérieurs pour la tenue d’activités récréatives et sociales.
De plus, l’espace de restauration aménagé au rez-de-chaussée n’offre pas vraiment de
vues d’intérêt sur son environnement. Une salle à manger bien éclairée avec vues
donnerait un nouveau souffle à la résidence et permettrait au Groupe Savoie de mieux
soutenir sa position vis-à-vis des résidences pour aînés construites plus récemment.
Le projet du Groupe Savoie consiste donc à construire une nouvelle aile centrale
constituée de 5 étages de chambres et surmontée par une salle à manger offrant des
o
vues à 360 .
Les possibilités d’agrandissement à même le bâtiment existant sont limitées à plusieurs
égards :
1)

Le bâtiment actuel et ses aménagements (stationnement et aire de repos) occupent
la totalité du site;

2)

Le bâtiment actuel a été agrandi à plusieurs reprises. Sa structure de bois n’a pas
été conçue de manière à ce qu’un étage puisse y être ajouté;

3)

La résidence devra continuer d’opérer durant les travaux d’agrandissement. Il est
donc avantageux que l’agrandissement se fasse distinctement de la construction
existante.

La proposition d’agrandissement repose donc sur une nouvelle construction érigée à
l’arrière du bâtiment et rattachée au bâtiment existant par un passage couvert au niveau
du rez-de-chaussée.
Cette nouvelle construction aura une structure adaptée à ses 6 étages. Le Groupe
Savoie doit ériger cet agrandissement à 6 étages pour différentes raisons :
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1)

La clientèle souhaite une vue à 360 . Conséquemment, le plancher de la salle à
manger doit être au niveau du faîte du toit en pente qui coiffe l’actuel bâtiment de 4
étages et qui correspond à la hauteur de plancher d’un 5e étage;

2)

Les vues dégagées au 6e étage visent à répondre à une clientèle dont la proximité
du flanc vertical de la montagne l’oppresse et à la clientèle qui apprécie une vue
plongeante sur l’animation du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier;

3)

Une construction en hauteur diminue l’empreinte au sol de l’agrandissement qui
compte 60 chambres et évite d’obstruer les vues des chambres du bâtiment
existant.

Il s’agit évidemment d’une construction d’assez grande hauteur. Afin de minimiser
l’impact de cette construction pour les résidents de la rue du Massif, il est proposé que la
salle à manger n’occupe que les 2/3 de la superficie au sol de l’agrandissement. De plus,
la superficie des 4e et 5e étages sera aussi réduite de manière à ce que la moitié
supérieure de l’agrandissement soit aménagée en escalier. De cette façon, la partie de
l’agrandissement la plus rapprochée de la limite des propriétés de la rue du Massif
(environ 45,0 mètres) ne comportera que 3 étages et sa volumétrie générale serait moins
massive.
En plus de cet agrandissement, Groupe Savoie souhaite prévoir la construction d’une
structure indépendante du bâtiment principal et destiné à accueillir une unité de soins
palliatifs. Il ne s’agit pas d’un projet à court terme, mais vu l’horizon de mise en œuvre du
plan d’urbanisme durable (2035), il est fort probable que d’ici là, Groupe Savoie offrira ce
service pour les personnes en fin de vie.

3.2

La composante résidentielle
Le volet résidentiel du projet repose sur la construction de quatre (4) bâtiments
multifamiliaux. Trois (3) de ces bâtiments construits au nord de la rue publique proposée
regrouperaient chacun 25 unités de logement sur 5 étages tandis qu’une quatrième
construction de 4 étages érigée au sud de la rue publique proposée regrouperait
32 unités de logement.
La moitié des besoins en stationnement sera aménagée sous les bâtiments proposés. Le
ratio de stationnement visé est par ailleurs de 1,3 case/logement.
Il est proposé que l’ensemble des composantes du projet soit desservi par une rue
publique se terminant en cul-de-sac.
Le parc adjacent au projet immobilier est d’une superficie d’environ 24 032 m2. Les
sentiers qui y seront aménagés permettront d’accéder à la rue publique, mais il est aussi
prévu qu’un droit de passage d’accès public puisse aussi être cédé afin de permettre un
accès direct et sécuritaire vers le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.

4

4.

Pertinence du projet présenté
Gestion Guertin Immobilier Inc. estime que le projet qu’il souhaite mettre en œuvre
rencontre plusieurs objectifs poursuivis par le plan d’urbanisme durable de la Ville de
Mont-Saint-Hilaire et qu’il constituerait une valeur ajoutée au développement de
l’ensemble de la communauté. Sa pertinence peut être résumée en quelques points.

4.1

Un projet inclusif qui favorise la mixité sociale
Les aînés constituent un groupe important de la population de Mont-Saint-Hilaire et leur
nombre ne cessera de croître dans les années à venir.
Tout comme la famille ou d’autres groupes sociaux, les aînés ont des besoins
spécifiques, notamment en matière de logement. Aussi, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a
une responsabilité à l’égard de ces résidents et doit s’assurer que l’aménagement du
territoire prévoit des zones pour accueillir ces résidences, mais aussi permettre aux
résidences existantes de poursuivre leur mission en prévoyant des espaces pour leur
agrandissement.
Or, le projet proposé par Gestion Guertin Imobilier Inc. ne s’adresse pas qu’aux aînés. Il
vise une mixité sociale en intégrant dans un même espace les aînés et d’autres groupes
sociaux (jeunes couples, baby-boomers, etc.) dont l’offre de copropriétés dans des
structures de qualité saurait répondre à leur besoin.

4.2

Un projet qui favorise la préservation et la mise en valeur d’espaces
verts
Le projet sauvegarde à des fins de parcs un bois d’intérêt existant et prévoit un
découpage des limites entre le domaine public et le domaine privé qui favorisera la
naturalisation à moyen et long terme d’un espace en friche.
Par ailleurs, le jardin privé proposé sur le site du Manoir Mont-St-Hilaire s’ajoutera au
patrimoine d’espaces verts publics proposés pour renforcer le caractère naturel de
l’ensemble.
Enfin, les bâtiments résidentiels proposés disposent de beaucoup d’espace libre pour la
plantation de végétaux.

4.3

Un projet accessible et perméable aux déplacements piétons
Les sentiers aménagés dans le parc permettront à l’ensemble des résidents de ce
secteur de la Ville de profiter d’un réseau de promenades piétonnières.
Ce réseau sera accessible tant à partir de la rue du Massif que par la nouvelle rue
publique proposée.
Par ailleurs le projet ne se posera pas comme un obstacle entre le parc et le boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier puisqu’un passage public sera aménagé à travers le projet pour
assurer les migrations piétonnières vers le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier.
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4.4

Un projet dont l’implantation des bâtiments et la volumétrie
respectent le voisinage existant
Plusieurs critères ont prévalu à l’élaboration du plan d’aménagement pour s’assurer de
conditions d’intégration acceptables avec le voisinage résidentiel de la rue du Massif :
1. La volumétrie de l’agrandissement de la résidence sera traitée en escalier de
manière à ce que la partie du bâtiment la plus rapprochée de la cour arrière des
résidences de la rue du Massif soit de 45 mètres.
2. L’implantation du bâtiment a été concentrée dans la moitié est du site où le bois
d’intérêt agit comme écran entre les deux voisinages;
3. Aucun bâtiment résidentiel n’est à moins de 53 mètres de la cour arrière des
résidences de la rue du Massif et la volumétrie du bâtiment le plus rapproché a
été réduite à 4 étages.

4.5

Le projet respecte la trame routière proposée pour le développement
futur des propriétés à l’est
La rue proposée du projet s’aligne parfaitement avec le réseau routier issu de la
planification globale du secteur.
L’intersection avec la collectrice proposée est donc sécuritaire et l’ensemble du réseau
devrait assurer une bonne fluidité de la circulation véhiculaire.
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5.

Conclusions et recommandations
Gestion Guertin Immobilier Inc. estime qu’il présente un projet à valeur ajoutée à la Ville
de Mont-Saint-Hilaire. Un projet qui répond aux besoins du marché et des résidents de
Mont-Saint-Hilaire tout en préservant la qualité de vie des propriétaires de la rue du
Massif.
Gestion Guertin Immobilier Inc. souhaite prendre une part active dans la seconde étape
de la démarche de participation citoyenne qui s’amorcera cet automne.
À cet effet, Gestion Guertin Immobilier Inc. constate que les grands oubliés de la
première étape de consultation publique sont les résidents du Manoir Mont-St-Hilaire.
Plusieurs de ces résidents n’ont pas la mobilité pour se rendre aux consultations
publiques ou n’y participent pas parce qu’elles sont tenues en soirée. Pourtant le
Manoir Mont-St-Hilaire compte plus de 300 personnes. Celles-ci sont aussi concernées
par leur environnement que les résidents de la rue du Massif. En conséquence, Gestion
Guertin Immobilier Inc. recommande que la Ville tienne une consultation publique auprès
des aînés du Manoir Mont-St-Hilaire dans le cadre de la démarche de participation
citoyenne du plan d’urbanisme durable.
Enfin, Gestion Guertin Immobilier Inc. tient du Groupe Savoie la confirmation que
e
l’aménagement d’une salle à manger au 6 étage de l’agrandissement projeté est une
condition sine qua non à son projet de modernisation de ses installations pour les raisons
évoquées précédemment dans ce mémoire. Une salle à manger aménagée à une
hauteur moindre ne permettrait pas au Groupe Savoie de répondre aux demandes de la
o
clientèle d’offrir des vues à 360 comme l’offrent la plupart de ses compétiteurs.
Gestion Guertin Immobilier Inc. demeure à votre disposition pour discuter de tout élément
contenu à ce mémoire ou pour vous apporter tout complément d’information que la Ville
de Mont-Saint-Hilaire jugerait souhaitable d’obtenir.
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