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1.

NATURE DE LA DEMANDE ET MANDAT

Dans le cadre des démarches visant la révision du périmètre urbain (« P.U. ») et des limites de la zone
non agricole (« ZNA ») de la ville de Mont-Saint-Hilaire, le Collège Saint-Hilaire (« Collège ») aimerait
présenter une demande afin :
•
•

de régulariser une situation existante;
de répondre aux besoins d’agrandissement de ses installations.

Le Collège a mandaté la firme Groupe Conseil UDA inc. (« UDA ») pour la préparation d’un document
préliminaire (selon les données existantes (aucun relevé au terrain)) au soutien de cette demande à la
Ville de Mont-Saint-Hilaire. Ce document comprend les éléments suivants :
•

•

•

mise en situation :
− régularisation de la situation actuelle;
− agrandissement des installations.
délimitation de l’agrandissement selon :
− les installations existantes et besoins du Collège;
− la topographie du terrain;
− la valeur écologique des boisés;
− la pédologie.
résumé et conclusion.

Advenant que la Ville accepte la poursuite des démarches en incluant la demande du Collège, une
expertise plus complète (incluant notamment des relevés au terrain) pourra alors être préparée.
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2.

MISE EN SITUATION

Fondé en 1964, le Collège est situé au pied du mont Saint-Hilaire et dispose d’un environnement
exceptionnel, propice à l’apprentissage et à la pratique d’activités. D’une capacité d’accueil de 600
élèves, le Collège est privé et mixte, ainsi que de langue française. Il dispense les services éducatifs du
premier et du deuxième cycle du secondaire, conduisant au diplôme d’études secondaires en formation
générale.
2.1

RÉGULARISATION DE LA SITUATION ACTUELLE (PARTIE A)

À l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire agricole (« LPTA ») en 1978, la délimitation de la
ZNA a été faite sans prendre en considération les installations existantes du Collège à l’époque, ainsi
que de la résidence sur le lot 2 815 779 (voir figure 2.1; Vue d’ensemble 1979). Comme on peut le
constater sur cette figure, la moitié des installations du Collège à cette époque (≈ 50 %) a été laissée en
zone agricole et cette situation perdure depuis (voir figure 2.2; Superficies en demande). Comme on
peut également le constater à la figure 2.2, l’utilisation non agricole n’a à peu près pas changé depuis
1979.
Le Collège aimerait donc profiter des démarches de la Ville afin notamment de régulariser cette
situation et d’inclure l’ensemble des installations du Collège à l’intérieur du P.U. de la Ville et de la ZNA
(partie A; figure 2.2).
2.2

AGRANDISSEMENT DES INSTALLATIONS (PARTIE B)

Le Collège aimerait également profiter des démarches de la Ville afin d’inclure également dans le P.U.
et, éventuellement dans la ZNA, des espaces en vue de l’agrandissement des installations du Collège qui
pourraient être utilisées tant par ce dernier, que par la Ville et l’ensemble de la région.
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3.
3.1

DÉLIMITATION DES SUPERFICIES EN DEMANDE
RÉGULARISATION DE LA SITUATION ACTUELLE (PARTIE A)

La délimitation de la partie A (≈ 2,1 ha) est basée sur l’utilisation non agricole à l’entrée en vigueur de la
LPTA et selon ce que l’on retrouve sur la photographie aérienne de 1979.
3.2

AGRANDISSEMENT DES INSTALLATIONS (PARTIE B)

La figure 2.2 montre le secteur privilégié (partie B) pour l’agrandissement des installations du Collège
(≈ 4,5 ha). Sa localisation a été basée sur 4 critères, soit en fonction :
•
•
•
•

des installations actuelles et des besoins prévisibles;
de la topographie du terrain;
de la valeur écologique des boisés;
de la pédologie du secteur.

3.2.1 Installations existantes et besoins du Collège
Compte tenu des installations existantes et des besoins anticipés du Collège, le secteur privilégié pour
l’agrandissement des installations est au nord et nord-ouest des installations existantes.
3.2.2 Topographie du terrain
La figure 3.1 présente la topographie du terrain. Comme on peut le constater, la portion de la propriété
située au sud des installations existantes est plus escarpée et ne se prête pas à l’agrandissement des
installations. Comme on peut le constater également à la figure 3.1, il ne peut y avoir de construction
sur une bonne partie de la portion sud de la propriété compte tenu de la présence d’une zone
d’éboulement. Ainsi, en tenant compte de la topographie, seules les parties à l’ouest et au nord des
installations existantes pourraient être utilisées.
3.2.3 Valeur écologique des boisés
Comme on peut le constater à la figure 3.2, l’ensemble de la propriété actuellement non utilisée par les
installations du Collège est boisée et fait partie du « Bois et corridors forestiers métropolitains » et du
« couvert forestier » selon les cartes de la Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM ») et est
considérée comme un « Milieu boisé à valeur écologique très élevée » selon les cartes de la Ville. La
réalité, pour ce qui est de la partie B, semble toutefois être différente.
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La figure 3.3 montre notamment l’évolution des peuplements forestier entre 1979 et 2014 sur la
propriété du Collège, et tout spécialement sur le lot 2 979 632, le tout basé sur les cartes forestières ou
écoforestières des 2e, 3e et 4e programmes d’inventaire forestier/écoforestier du MFFP et sur des
photographies aériennes de 1979, 1999 et de 2014.
Lot 2 979 632 (parties A et B)
Selon la carte 31 H10 SE du 4e programme d’inventaire écoforestier (2008), la partie A correspond
majoritairement à une utilisation anthropique, soit à l’emplacement du Collège et d’une résidence.
L’analyse des photographies aériennes de 1979, 1999 et de 2014 indique que l’utilisation de cette
superficie n’a pas vraiment changé depuis 1979. Toujours selon la carte du 4e programme, la partie B est
quant à elle composée d’un jeune peuplement de feuillus intolérants et d’érables rouges (peuplement 1,
FIEO) d’une vingtaine d’années.
Les cartes forestières/écoforestières du 2e et du 3e programme d’inventaire décennal, ainsi que les
photographies aériennes de 1979 et de 1999 montrent l’évolution de ce peuplement au cours des ans,
passant d’une friche (ancien verger) en 1979, à une friche (FR) en voie de devenir un peuplement
forestier (FT) dans les années 1990 à un peuplement de feuillus intolérants et d’érables rouges
actuellement. Ce peuplement ne correspond pas à un peuplement propice pour la production de sirop
d’érable.
Lot 2 815 778
D’après la carte écoforestière la plus récente, la portion sud du lot 2 815 778 est constituée d’un vieux
peuplement inéquien (Vin) d’érables à sucre et de feuillus tolérants (peuplement 2, ESFT). Ceci est
d’ailleurs confirmé par les cartes plus anciennes du 2e et du 3e programme d’inventaire. Ce peuplement
occupe un terrain en pente douce (9 % à 15 %) selon les cartes forestières/écoforestières et se poursuit
également sur le lot 2 979 631 où il occupe également du terrain en pente douce (9 % à 15 %). La
portion centrale du lot est occupée par l’emplacement du Collège dont les limites n’ont pas varié depuis
1979 selon les diverses photographies aériennes consultées.
La portion nord du lot est majoritairement boisée et est occupée actuellement, d’après la carte
écoforestière la plus récente, par un vieux peuplement inéquien d’érables à sucre et de feuillus tolérants
(peuplement 3, ESFT) et un peuplement de feuillus intolérants et d’érables rouges (peuplement 1,
FIEO). Il est à noter que les deux peuplements occupant la portion nord du lot correspondaient plutôt
à des peuplements de feuillus tolérants (FT) selon les cartes du 2e et 3e programme d’inventaire.
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Lot 2 979 631
D’après la carte écoforestière la plus récente, le lot 2 979 631 est entièrement boisé. Ce lot est occupé
par quatre peuplements, dont trois vieux peuplements inéquiens d’érables à sucre et de feuillus tolérants
(ESFT), soit les peuplements 2, 3 et 4, et un peuplement de feuillus intolérants et d’érables rouges
(FIEO), soit le peuplement 1. Les peuplements 2 et 3 occupent des terrains en pente douce (entre 9 %
et 15 %) alors que le peuplement 4 occupe un terrain de plus forte pente (entre 16 % et 20 %). Les trois
cartes s’entendent quant à la présence de peuplements d’érables (ESFT : érablière à sucre à feuillus
tolérants, ER : Érablière à sucre et ERO : érablière rouge).
Conclusion
En termes de valeur écologique des boisés, la partie B représente sans équivoque l’endroit de moindre
impact pour l’agrandissement souhaité par le Collège, étant situé à l’emplacement d’un ancien verger
correspondant à un jeune peuplement d’une vingtaine d’années.
3.2.4 Pédologie
La figure 3.4 montre les limites pédologiques et de potentiel agricole selon les cartes les plus récentes.
Comme on peut le constater sur cette figure, les installations du Collège situées en zone agricole sont
cartographiées comme étant une « zone construite » (U). La limite nord-ouest de la partie B a tenu
compte en partie de la limite entre l’unité cartographique « Rougemont » (loam sableux) avec l’unité
cartographie « Massueville » (sable fin loameux) et également de la limite de propriété du Collège.
3.2.5 Conclusion
En conclusion, en fonction des installations actuelles et des besoins prévisibles, de la topographie du
terrain, de la valeur écologique des boisés, de la pédologie du secteur et des limites de propriété du
Collège, la partie B représente le seul endroit (et celui de moindre impact) où l’agrandissement des
installations du Collège pourrait se réaliser.
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4.

RÉSUMÉ ET CONCLUSION

En résumé, le présent document a permis de faire ressortir les éléments suivants :
•

Dans le cadre des démarches visant la révision du P.U. et des limites de la ZNA de la ville de
Mont-Saint-Hilaire, le Collège aimerait présenter une demande afin :
− d’inclure dans le P.U. et la ZNA les installations du Collège qui sont en place depuis bien avant
l’avènement de la LPTA;
− de répondre au besoin d’agrandissement de ses installations.

•

La délimitation de l’agrandissement des installations s’est basée sur :
− les installations existantes du Collège et leurs besoins;
− la topographie du terrain;
− la valeur écologique des boisés;
− les limites pédologiques et de propriété du Collège.

Comme on peut le constater, il s’agit d’un cas exceptionnel qui vise à régulariser une situation et à
permettre l’agrandissement d’un établissement institutionnel qui servira également à des fins
municipales et régionales.
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