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MÉMOIRE  

DATE : 12 NOVEMBRE 2018 

PAR : JEAN-FRANÇOIS GILBERT, citoyen de MSH 

OBJET : PPU CENTRE-VILLE DE MONT SAINT HILAIRE : GRILLE D’ANALYSE 
FACTUELLE ET OBJECTIVE POUR UNE RÉFLEXION CONSTRUCTIVE  

 

Préambule 

Une ville n’est pas un espace urbanisé uni-caractériel, ni un espace uni-dimensionnel statique, 
figé dans le temps puisqu’on doit constamment en améliorer la qualité de vie, intervenir pour 
améliorer la fluidité de la circulation, lutter contre les changements climatiques, etc. Une ville 
est un espace de territoire urbanisé ou doivent cohabiter le plus harmonieusement possible 
divers usages et usagers. Le territoire urbain se déploie autour d’une trame hiérarchique de 
voies publiques. La ville est aussi un tissu social ou vivent et se rencontrent des citoyens de tous 
âges et classes sociales.  La vivacité sociale d’une ville se mesure par sa diversité 
générationnelle, sa mixité sociale et la cohésion qui doit s’en dégage. Cette vie sociale a besoin 
d’espaces, d’infrastructures et de services publics pour prendre racine et se développer pour 
que la vie urbaine devienne une expérience agréable.   

L’aménagement du territoire au niveau de la région de Montréal et la vie urbaine s’y déroulant 
vit depuis peu un moment d’amélioration important. Un outil d’orientation régional est venu  
« casser » le dogme du bungalow et consacrer : a) la primauté à la protection du territoire 
agricole péri-urbain afin de contribuer à développer l’économie agricole de proximité; b) 
promouvoir un urbanisme plus durable afin de contribuer à la lutte aux changements 
climatiques en utilisant mieux certaines ressources, dont le sol urbanisé. Cet outil d’orientation 
vient aussi promouvoir la création de milieux de vie plus collectif, plus centraux, moins 
individuel et moins dispersé. On peut dès lors annoncer sans trop se tromper que l’attribut 
péjoratif de ville dortoir donné aux banlieues s’estompera graduellement puisqu’elles auront 
des centres-villes et des milieux de vie plus dynamiques, le jour comme le soir. 

Dans ce document il sera question des faits et des raisons nécessaires à cesser l’étalement 
urbain, à protéger la zone agricole et permettre aux 82 villes de la CMM de se développer selon 
un modèle d’urbanisme plus durable, plus axé sur les changements démographiques, plus 
humain, plus collectif et contribuant à la diminution de l’empreinte écologique des villes.   

Afin d’examiner la nécessité d’un PPU pour le centre-ville de Mont Saint-Hilaire et comment le 
projet de recyclage de la rue St-Georges devrait se faire et s’y intégrer, le texte suivant 
comprendra les sections suivantes, lesquelles fournissent une grille d’analyse objective aidant à 
se positionner en ce sens : 

- Liste des acronymes utilisés 
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- Exemple du cas des déclins des petites villes de province en France et les solutions 
qui ont contribuées au renouveau de leurs centre-villes; 

- La démographie et son influence sur les produits d’habitation en demande et la 
nouvelle conception des milieux de vie urbains; 

- Un bref historique des lois encadrant le développement urbain au Québec;   
- Seront traités par la suite les questions :   

o du PUD de Mont St-Hilaire; 
o du PPU Centre-ville de MSH; 
o du projet de recyclage de la rue St-Georges et de certaines idées 

d’amélioration; 
o du  projet d’Odacité ; 
o De la question de l’usage commercial au centre-ville de MSH; 
o Du PPU centre-villeSt-Bruno 
o Des constats et conclusions 

 
1.0 LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS 

CMM : Communauté Métropolitaine de Montréal. 

ISQ : Institut de la Statistique du Québec 

LAU : Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme 

LPTAQ : Loi sur la Protection du Territoire Agricole du Québec 

MRC : Municipalité Régionale de Comté 

MSH : Mont Saint-Hilaire 

PMAD : Plan Métropolitain d’aménagement et de développement, produit par la CMM selon les 
obligations prescrites par la Loi. 

PPU : Plan Particulier d’Urbanisme 

PUD : Plus d’Urbanisme Durable 

RMR : Région Métropolitaine de Recensement 

RPR : Résidence pour Retraités 

SA : Schéma d’Aménagement. 

 

2.0 LE CAS DES DÉCLINS DES CENTRES VILLE DE CERTAINES PETITES VILLES DE PROVINCE EN 
FRANCE ET LE RENOUVEAU QUE VIVENT CERTAINES 

On dit souvent que les villes françaises offrent un modèle d’urbanisme. Elles vivent cependant 
des défis qu’on mériterait de connaitre afin de s’en inspirer et de se conforter quant à la vision 
qu’a la ville de MSH pour son centre-ville. 
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Les centres-villes de taille moyenne de province en France vivent des moments difficiles du 
point de vue de leur attrait et du dynamisme de leur vie sociale. Faut savoir que le 
développement de centres commerciaux en périphérie urbaine de ces villes se déroule que 
depuis une douzaine d’années, soit 30 à 40 ans plus tard que nous ici au Québec. Ces villes sont 
maintenant en guerre contre les zones commerciales périphériques puisque ces zones sont à 
l’origine du déclin des centres-villes de ces villes.   

Le journaliste et écrivain français Olivier Razemon est une référence sur les thématiques du 
déclin des centres-villes historiques et des moyens pour les revitaliser. Dans un article paru en 
2017 dans www.demainlaville.com il s’exprimait ainsi : 

 

 

 

 

Ces phrases ne sont pas vides de sens et confirment la vision de la ville de MSH quant à son 
projet de PPU centre-ville.  On ne verra probablement pas de notre vivant un centre-ville uni et 
homogène (ruelles,  quelques édifices de 4 à 5 étages avec une enveloppe extérieure  de texture 
et couleur uniformes), comme ceux qu’on voit dans les centres-villes de communes de province 
en France. Par contre, tout comme pour la lutte aux changements climatiques, on a surement le 
devoir moral d’initier la démarche maintenant pour que les générations actuelles et futures en 
jouissent dès que possible. 

 Pour avoir eu la chance de parcourir  environ 750 kilomètres en cyclotourisme en France en 
septembre 2017 et en septembre 2018, le plaisir d’aboutir dans ces centres-villes pour s’y loger 
et s’y récréer nous permet de percevoir l’importance d’avoir un centre-ville vivant et animé tant 
pour les citoyens du centre-ville que ceux des zones péri-urbaines. Quel bonheur de voir les 
gens socialiser, s’entraider et se divertir.  

La revitalisation des centres-villes visités dans ces villes de moins de 50 000 habitants passent 
par l’amélioration du transport collectif, l’aménagement de stationnements intérieurs sous les 
parcs urbains ou les places publiques, l’aménagement d’épiceries (voir photo ci-après), 
lesquelles participent aussi à y attirer de nouveaux résidents et de nouveaux commerces. Ces 
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épiciers achètent des bâtiments contigus abandonnés et mal en point et y aménagent au rez-de-
chaussée, avec un souci d’amoindrissement de la grandeur supérieure de leur local par rapport 
aux locaux voisins. Voir photo 1.  

La présence de ces commerces de produits courants attire d’autres commerces à son tour et 
ainsi s’amorce un élan de rénovation.  Une nouvelle ambiance urbaine prend ainsi racine, les 
lieux publics deviennent plus animés, tout comme les terrasses des bistros, boulangeries et 
charcutiers. 

 

Photo 1 : Nouvelle Épicerie Casino au centre-ville de Bézier-sur-mer.  

 

 

Photo 2 : Animation urbaine, Place Carnot, Carcassonne 
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Photo 3 : Place Plumereau, Tours 

 

 

3.0 LA DÉMOGRAPHIE ET LES BESOINS EN UNITÉS D’HABITATION À MSH 

Les besoins en nouvelles unités d’habitation sont généralement influencés par la croissance du 
nombre de ménages et leur taille. 

Avant que la CMM adopte son PMAD, l’ISQ estimait la croissance des ménages ainsi pour la 
CMM (sans les territoires partiels de 2 MRC formant son territoire) et pour la ville de Mont 
Saint-Hilaire. 

 

  

Nombre de ménages 2011 2016 2021 2026 2031

1 523 128      1 623 121      1 703 391      1 769 429      1 830 972      
7 200             8 090             8 806             9 289             9 537             

Taux de croissance annuelle
CMM moins MRC partielles 1,28% 0,97% 0,76% 0,69%

Vil le de Mont Saint-Hi laire 2,36% 1,71% 1,07% 0,53%

Source : ISQ Projection 2011-2031

CMM moins MRC partielles

Vil le de Mont Saint-Hi laire

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MÉNAGES : CMM vs MONT SAINT-HILAIRE



6 
 

Pour MSH on note une augmentation annuelle de 716 ménages entre 2016 et 2021. Ces 
nouveaux ménages peuvent décider de demeurer à MSH ou y rester. Dans ce dernier cas cela 
nécessitera une nouvelle unité d’habitation. Notons aussi que ces nouveaux ménages seront 
dans une grande proportion formés par les milléniaux, les couples qui se séparent, les conjoints 
devenus veufs ou veuves; des types de ménages dont la taille et les besoins d’habitation en 
découlant différent de ce qu’offre la maison unifamiliale détachée et située loin des services. 

2.1 Les ménages dont le chef est âgé de 34 ans et moins(milléniaux) 

Par ailleurs il est aussi important de noter que la part relative de jeunes ménages (les milléniaux) 
croit plus vite à MSH que dans la RMR de Montréal. Cela n’est pas étranger à la présence du 
Village de la Gare, un quartier ayant attiré les nouveaux ménages en raison de son offre 
résidentielle adaptée à leurs besoins et leurs budgets. 

 

 

2.2 Taille moyenne des ménages  

En parallèle on note une baisse de la taille moyenne des ménages. Au Québec cette moyenne 
est passée de 3,7 en 1971 à 2,3 en 2011. L’ISQ prévoit que cette moyenne passe à 2,1 en 2031, 
soit dans moins de 15 ans. 

Pour Mont Saint-Hilaire la taille moyenne des ménages a baissé plus rapidement que pour la 
RMR de Montréal et ce pour la période 2012-2017.  

 

 

Ce qui précède indique que la croissance du nombre des ménages jumelée à la diminution de la 
taille des ménages ainsi qu’à la part croissante des ménages dont le chef est âgé de 34 ans et 
moins, fait en sorte qu’il est important que notre ville leur offre des types d’habitation et des 
quartiers correspondant à leurs besoins. Ces jeunes et plus petits ménages ont des 

MSH RMR

2012 863 351 935         

2017 902 354 000         

2027 982 344 623         

Évolution 2012-2017 4,52% 0,59%

Évolution 2017-2027 8,87% -2,65%
Source: Environics SiteWise

Évolution du nombre de ménages dont le chef est âgé de 

34 ans et moins: MSH vs RMR de Montréal, 2012 et 2017

MSH RMR

2012 2,37 2,31

2017 2,3 2,32

Évolution -3% 0,40%
Source: Environics SiteWise

Taille moyenne des ménages période 2012 et 2017

Mont-St Hilaire vs RMR de Montréal
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comportements d’achat résidentiel tournés vers de plus petites habitations, situées près des 
services , des commerces et des pivots de transport en commun (ex : stations de train.  

Non seulement ces jeunes ménages contribuent au développement socio-économique de 
MSH mais ils favorisent un maintien souhaitable d’une mixité sociale saine et d’une société 
multigénérationnelle dynamique. Notons simplement que leur présence manque à St-Bruno-
de-Montarville et que les autorités de cette ville mettent les moyens en place pour les attirer, 
dont la densification de l’usage résidentiel dans leur centre-ville. D’ailleurs un extrait de leur 
document  « Vision Stratégique 2035 », page 12 indique ceci : 

 

 

 

2.3 Migration Inter-régionale et intra régionale alimente MSH 

La question de la migration n’est pas exclusive aux nouveaux arrivants aboutissant au Canada 
non seulement en raison des guerres civiles, dictatures ou appauvrissement généralisé sévissant 
dans leurs pays d’origine mais aussi en raison des changements climatiques. Ces migrants 
climatiques cherchent une terre de refuge ou il sera possible d’accéder à de la nourriture et de 
l’eau fraiche les pieds au sec et dans un pays stable et sécuritaire dans lequel les droits humains 
sont respectés.  

 Dans cette perspective on doit accepter le fait que le Canada continue de recevoir une part 
accrue de ces migrants, puisqu’il s’agit ici de solidarité humaine; l’opposé du repli sur soi. 

Dans la RMR de Montréal il est connu que les migrants de première génération choisissent la 
ville de Montréal et ses quartiers multi-ethniques pour se loger et refaire leur vie.  

De plus en plus de migrants de 2ieme et 3ieme génération décident de se déplacer en première 
couronne ( Longueuil et Laval) . C’est un phénomène connu des démographes et des acteurs 
impliqués dans le développement résidentiel. Mont Saint-Hilaire, tout comme des villes situées 
dans la 2ieme et 3ieme couronne, profitent moins de cette vague de migrants inter-régionale. 
Cependant une bonne proportion des occupants ou des propriétaires des habitations achetés ou 
loués par les migrants de 2ieme et 3ieme génération en 1iere couronne décident à leur tour de 
migrer, de se déplacer ailleurs. C’est aussi un phénomène connu des démographes. Les ménages 
se déplaçant ainsi constitue une source de nouveaux ménages pour Mont Saint -Hilaire. 
Plusieurs citoyens actuels en sont la preuve vivante et ce phénomène ne date pas d’hier. MSH 
attire les acheteurs de 2ieme et 3ieme maison. C’est bien connu. Cependant, contrairement à 
Saint-Bruno par exemple, St-Hilaire attire aussi des acheteurs de première maison en raison de 
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la diversité et l’abordabilité  (habitation de taille plus réduite correspondant à leurs besoins, leur 
taille de ménage et leur budget) de l’offre résidentielle située surtout dans le Village de la Gare.  

 

Les tableaux qui suivent témoignent de cet apport des migrants inter-régionaux. 

 

 

 

 

 

 

3.0 CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE, GÉNÉRAL ET HISTORIQUE MENANT A RENDRE PLUS 
COMPACT LE TERRITOIRE URBANISÉ DANS LA RMR DE MONTRÉAL 

3.1 Milieu des années 1970 

Au milieu des années 1970 Victor Goldbloom, le ministre des affaires municipales du Québec , 
préside une commission d’étude sur l’état chaotique du développement urbain. La commission 
conclut ceci :  

a) L’éparpillement urbain (ex; rue Prévert a Beloeil) et l’étalement urbain créent des 
problématiques financières que les municipalités concernées ne peuvent soutenir. 
Un cadre légal orientant mieux le développement urbain est requis ce qui aiderait 
aussi à « calmer » les relations entre les néo-ruraux et les producteurs agricoles; 

b) Le « spot zoning » génèrent des tensions entre les autorités municipales et les 
groupes de citoyens affectés par des projets ponctuels causant des préjudices aux 

Migrants Population totale %
Population totale de 

5 ans et plus % Migrants Population totale %
Population totale de 

5 ans et plus %

2001 3 645 14 270 25,5% 13 130 27,8% 561 690 3 426 350 16,4% 3 192 105 17,6%
2006 4 190 15 720 28,3% 14 815 28,3% 497 200 3 635 571 13,7% 3 381 081 17,0%
2011 3 900 18 200 21,4% 17 150 22,7% 665 500 3 934 078 16,9% 3 602 000 18,5%
2016 3 720 18 585 20,0% 17 675 21,0% 653 670 4 098 927 15,9% 3 867 607 16,9%

N/D, e st imat ion source:StatCan

Montréal (RMR)Mont St-Hila i re

Population qui, cinq ans auparavant, ne demeurait pas dans le même logement

Migrants Population totale %
Population totale 
de 5 ans et plus % Migrants Population totale %

Population totale 
de 5 ans et plus %

2001 90 14 270 0,6% 13 130 0,7% 115 215 3 426 350 3,4% 3 192 105 3,6%
2006 250 15 720 1,7% 14 815 1,7% 164 420 3 635 571 4,5% 3 381 081 4,9%
2011 180 18 200 1,0% 17 150 1,0% 188 920 3 934 078 4,8% 3 602 000 5,2%
2016 155 18 585 0,8% 17 675 0,9% 195 005 4 098 927 4,8% 3 867 607 5,0%

N /D,  e st i mati on source:StatCan

Population qui, cinq ans auparavant, ne demeurait pas dans le même pays

Mont Saint-Hi la i re Grand Montréal
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populations vivant dans leur voisinage immédiat. Il faut agir pour rendre le 
développement urbain plus harmonieux. 

c) Les cultivateurs veulent pouvoir œuvrer dans leurs milieux sans devoir s’excuser des 
odeurs , bruit et autres nuisances décriés par les néo-urbains parachutés en milieu 
agricole. 

 

3.2 Fin des années 1970 

C’est en 1979 que deux lois sont adoptées pour répondre aux grandes conclusions de la 
Commission d’étude présidée par Victor Goldbloom. Ce sont la LAU ( loi 125, Loi sur 
l’Aménagement et l’Urbanisme)  et la LPTAQ(loi 90).  

Découlant de ces lois de grands changements s’opèrent au Québec en matière de planification 
du développement urbain : 

a) On trace les limites séparant les zones urbaines des zones agricoles. On parle alors de 
zone blanche et de zone verte. 

b) On crée les Municipalités Régionales de Comté (MRC) qui seront dorénavant les entités 
gérant les grandes affectations et orientation d’utilisation du sol au niveau régional. 

c) C’est le début de la préparation des premières versions des Schémas d’Aménagement a 
faire par les MRC et desquels devront se soumettre les Plans d’urbanisme des 
municipalités constituantes de chacune des MRC au Québec. 

Ces lois généreront les effets escomptés : 

d) Un développement urbain moins chaotique, plus harmonieux. 
e) La fin de l’éparpillement urbain, dont les vestiges sont si couteux à desservir ( aqueduc, 

déblaiement de la neige, etc) par les villes. 
f) La fin du spot zoning.  
g) Une meilleure protection du territoire agricole 
h) Un contexte de production agricole plus dynamique, sous l’impulsion aussi des 

programmes de mise en marché que le regretté Jean Garon a mené de main de maitre. 

La peur du changement aurait pu freiner le gouvernement dans ces décisions. Les spéculateurs 
fonciers possédant les excellentes terres agricoles entre la 1iere et 2ieme couronne urbaines de 
la Rive Sud ont aussi manifesté leurs désaccords.  Les urbains qui auraient voulu devenir des 
néo-ruraux sur des rues urbanisés ont décrié ces décisions. Par contre 40 ans plus tard on ne 
peut prétendre que les résultats tangibles de ces lois ont été néfastes pour la société en général. 
Au contraire.  

 

3.3 Début des années 2000 

Au début des années 2000 le développement urbain dans la région de Montréal ainsi que 
l’organisation politique municipale requièrent des changements majeurs afin : 
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i. D’éviter les guerres de clocher au niveau du développement économique 
(compétition intermunicipale débridée, incohérente et insoutenable pour attirer 
des entreprises créatrices d’emplois); 

ii. De mieux planifier et réaliser les défis régionaux et supra régionaux reliés : au 
transport (humains et marchandise); à la gestion des déchets, à l’étalement 
urbain devenu une source d’accroissement incontrôlable des dépenses de 
fonctionnement des municipalités. 

iii. De diminuer la pollution atmosphérique occasionnée par le transport routier. 

On assiste alors à des fusions municipales forcées.  

On assiste aussi à la naissance de la CMM dont la mission est de mettre de l’ordre dans le 
développement du territoire dans la RMR de Montréal. La CMM a œuvré pendant 10 ans pour 
enfin accoucher du PMAD à la fin 2012. Dix (10) ans d’études d’experts (démographes, 
urbanistes, ingénieurs en transport, sociologues, ingénieurs civils) et de consultations 
publiques de toutes sortes pour venir : 

a) Donner un cadre cohérent au développement d’un territoire couvrant 82 municipalités; 
b) Promouvoir la coopération intermunicipale; 
c) Développer un plan métropolitain des transports et créer l’AMT(devenue EXO 

récemment);  
d) Mieux protéger le territoire agricole et les activités s’y déroulant et favoriser la culture 

vivrière péri-urbaine et ainsi contribuer à développer l’économie de proximité;  
e) Protéger les trames vertes et bleues  existantes à caractère régional; 
f) Rendre plus compactes les villes dont le modèle d’étalement urbain les dirige vers des 

situations financières difficiles à mesure que les infrastructures existantes atteignent la 
fin de leur vie utile. 

Cet outil, utile à lancer les bases d’un nouvel urbanisme, ne plaisait pas aux villes de la couronne 
Nord, championnes par excellence de l’étalement urbain et de la maison unifamiliale détachée. 
La peur du changement qui les animait en 2012 fait place graduellement à la découverte 
heureuse de créer des milieux de vie plus compacte, dynamiques et attractifs. 

Les MRC de la CMM doivent définir et adopter de nouveaux Schémas d’aménagement 
(SA)conformes au lignes directrices du PMAD et les municipalités constituantes doivent définir 
et adopter des plans d’urbanisme durables (PUD) conformes aux SA. 

Le PMAD version 1 a été conçu à une époque ou la connaissance des impacts causés par le 
dérèglement du climat, en bonne parti causé par les activités humaines nocives à 
l’environnement, n’était pas aussi bien documentée que maintenant en 2018. Nul doute que la 
version No 2 du PMAD sera plus contraignante à certains égards d’autant plus que le rythme de 
croissance des ménages dans la RMR de Montréal s’est accéléré en parti en raison des migrants 
climatiques et aussi par ce qui se passe au sud de notre frontière. Pour ceux qui douteraient de 
cette tendance lourde de croissance des ménages, vous pouvez aller assister à la conférence 
« Marché de l’Habitation au Québec » organisée par  Évènements Les Affaires, qui se tiendra le 
5 décembre 2018 au Palais des Congrès de Montréal. 
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Les 3 défis décrits par la CMM dans le PMAD touchent : i) l’aménagement urbain dans un 
contexte de croissance de la population, ii) Optimiser le réseau de transport; iii) Protéger 
l’environnement et particulièrement les plans d’eau et les zones boisées a caractère régional. 

Extrait du PMAD

 

3.4 Le volet financier municipal 

Il est connu que la lutte au déficit fédéral et provincial initiée dans les années 1990 et jumelée 
aux questions de protection de l’environnement, ont mené à l’augmentation des responsabilités 
dévolues aux municipalités sans pour autant aboutir a un pacte fiscal municipal renouvelé. 

Les villes du Québec dépendent encore majoritairement de l’impôt foncier(plus de 75%) pour 
financer leurs tâches qui s’accroissent.  

Par ailleurs la notion de fonds de prévoyance ou fonds de réserve commence à « percoler » dans 
les organisations publiques et privées. Le reflexe de se fermer les yeux afin de repousser les 
dépenses d’immobilisations le plus tard possible est une pratique, heureusement, en voie de 
disparition. Cependant cette nouvelle notion ajoute de la pression sur les dépenses municipales, 
encore plus auprès des villes dont les infras sont vieillissantes. 

Mont Saint Hilaire de part l’âge de ses infras de surface et sous-terraines, ne fait pas exception à 
la règle. Même que sa topographie implique davantage l’effet négatif de l’érosion, le contrôle 
des débits et les mesures palliatives requises( bassins de rétention, station de pompage, etc). 

À la lumière de ce qui doit être fait comme travaux de rénovation ou réfection d’infras au cours 
des 20 prochaines années à MSH, le contribuable ne peut s’attendre au maintien du taux de 
taxes foncières actuel. En fait sans augmentation de la valeur foncière uniformisée des 
immeubles de toute la ville, la hausse du taux de taxe foncière municipale serait nettement 
supérieure à l’inflation et intenable à long terme. Cela a déjà été dit par les consultants de la 
ville (RCGT) à cet égard. 

 Un éventuel partage de la taxe de vente provinciale(TVQ) serait bienvenu pour maintenir 
l’évolution du taux de taxes municipales au niveau de l’inflation. Par contre cela n’est pas chose 
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faite, même si cela fait +- 10 ans qu’on en parle… Faire de la planification financière municipale 
en assumant que cela serait une réalité serait une façon de faire irresponsable. 

 Ce qui précède devrait nous faire réfléchir quant à la faisabilité financière de la solution du repli 
sur soi et d’une urbanité statique; et ce malgré : i) le contexte démographique décrit plus haut; 
ii) la nécessité pour les villes de contribuer à leur façon à la lutte aux changements climatiques 
et à la promotion des saines habitudes de vie. Une réflexion moins politique s’impose pour les 
tenants de cette solution.  

 

4.0 LE PUD DE MONT SAINT-HILAIRE 

 

Le PUD de Mont Saint-Hilaire a été défini via un processus rigoureux réalisé par des 
professionnels et « testés » à diverses étapes dans le cadre d’un programme extensif de 
consultations publiques. Aucune ville de la CMM a connu une participation citoyenne si 
importante qu’à MSH.  

La zone TOD No 2 recevra la plus grande part de la densification du territoire urbain de MSH et 
ce selon des règles d’intégration et d’implantation respectant les corridors de perspectives de 
vue et les principes de développement durable.  

Le PUD comprend aussi un volet pour le centre- ville afin de favoriser de façon harmonieuse et 
judicieuse la densification et le recyclage du secteur de la rue St-Georges avec du commercial au 
RDC et du résidentiel aux étages.  Quelle autre zone du centre-ville de MSH peut se prêter si 
bien à un tel recyclage? Sans causer un « traumatisme » urbain et social aux environs 
immédiats? Le point 5.0 de ce document en traitera. 

Ce PUD est par contre confronté au dilemme de la Zone A16 qui aurait probablement dû être 
mieux géré à l’origine par la MRC lors de la confection de son SA. Malgré tout, les interventions 
réalisées et requises tant par la MRC que la ville de MSH tendent à rétablir certaines règles au 
niveau de cette zone. Le CAZA16 formé par la ville de MSH table sur l’élaboration de solutions 
possibles.  

 

5.0 LE PPU CENTRE VILLE 

Le PUD de MSH définissait son centre-ville comme étant une zone à dynamiser, à animer et 
rendre plus compacte et plus fluide (circulation des automobilistes, piétons et cyclistes). La ville 
est en train de définir ce PPU. 

Préserver certaines perspectives de vue, aménager et animer des places et placettes publiques, 
des sentiers cyclo-piétons, sont des objectifs à viser. S’assurer de l’uniformité des enveloppes 
extérieures des bâtiments à construire et rénover est aussi une règle à mettre en vigueur. 

Il faut aussi prévoir des aménagements adéquats et utiles, beau temps, mauvais temps. La 
photo qui suit peut servir d’inspiration. Il montre d’ailleurs certains éléments identitaires 
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physiques que la ville impose dans les nouveaux projets : brique de couleur rouille, toiture en 
forme de pointe de diamant, revêtement métallique vert.   

Photo 4 : Marché fermier, Agen , France 

 

 

Par ailleurs dans le cadre de réfection de l’hôtel de ville ( on nous a déjà informé qu’elle 
nécessitait des travaux de rénovation majeure) il serait intéressant de vérifier s’il est possible de 
renaturaliser le ruisseau canalisé passant sous le stationnement.   

Photo 5 : Assemblage vertical de boites de vivaces, Orléans, France 
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6.0 LE PROJET DE RECYCLAGE DE LA RUE ST-GEORGES ET LA QUESTION DU CAMIONAGE 

Mont Saint-Hilaire contrairement à Beloeil (Beloeil a le Vieux Beloeil) n’a pas de zone 
commerciale d’ambiance ou les gens peuvent se récréer, se rencontrer et socialiser. Les citoyens 
fréquentent sa zone commerciale centrale principalement en automobile et s’y rendent pour 
une courte période de temps. Nul doute que cette situation devrait changer, surtout si on veut 
que notre centre-ville devienne un lieu « touristique local » , comme le suggère à raison 
l’écrivain et journaliste français Olivier Razemon.  

Or comme l’a identifié la ville de MSH dans son PUD, la rue St-Georges est une zone à recycler 
comme on en voit dans plusieurs villes de la CMM. Ses attributs physiques et son potentiel de 
redéveloppement font en sorte que l’usage résidentiel unifamilial détaché n’est plus l’usage 
optimal dans une perspective de rendre le centre-ville plus compact, plus propice à supporter 
les commerces du voisinage et à créer une ambiance urbaine dynamique. 

Comme on voit dans plusieurs villes de la CMM, dont St-Bruno, un consensus large émerge sur 
l’obligation morale et environnementale de cesser l’étalement urbain et de s’orienter vers une 
utilisation plus compacte du sol urbain et densifier leurs centres-villes.  

Les lieux de rassemblement au cœur de nos villes ont toujours existé et existeront toujours. 
Autrefois c’était le parvis de l’église. Aujourd’hui cela se concrétise  par des aménagements 
urbains adéquats( places et placettes publiques par exemple) et  via la densification des centres-
villes. 

Il est intéressant de savoir que la ville de St-Bruno a adopté un PPU centre-ville en 2017. Ce PPU 
comprend 4 zones de densification résidentielle de 4 étages. La ville prévoit aussi construire : i) 
un nouveau centre civique, ii) une salle de spectacles, iii) un centre de sports et loisirs et iv) des 
aires d’animation urbaine (place et placettes publiques, trottoirs plus larges et bandes cyclo-
piétonnes). Mont Saint-Hilaire a le potentiel de se doter d’attributs similaires pour stimuler la 
vie urbaine dans son centre-ville. Pourquoi en ferait-elle autrement? Pourquoi encourager que 
le Vieux Beloeil pour se récréer en milieu urbain? En fait les premières idées et esquisses 
présentées par la ville pour redévelopper la rue sont un pas intéressant en ce sens. D’ailleurs les 
idées qui suivent sont des pistes de réflexion à considérer. 

a) Dans un contexte où y aura  des piétons marchant sur la rue Centre Civique pour se 
rendre sur la nouvelle rue St-Georges, il serait préférable que les camions de 
livraison ne « paradent » pas sur la rue Centre Civique mais utilisent plutôt le 
chemin le plus court et le plus direct; soit celui de la rue St-Georges via le boulevard 
Laurier. Cela diminuerait les risques de conflits entre usagers de la voie publique, 
diminuerait les accidents possibles camions/piétons. Aussi cela ferait en sorte 
d’éviter que les nouveaux aménagements publics aux coins Centre Civique /H 
Charbonneau et Centre Civique /St-Georges,  soient endommagés par les camions 
lors de leurs nombreuses manœuvres en zone étroite; hiver comme été. 
 

b) En fonction de a) le coin de ces deux rues ( Laurier /St-Georges) ne devrait pas être  
aménagé en parc. On doit plutôt l’élargir sur ses 70 premiers mètres avec 4 voies, 2 
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de chaque côté. De cette façon ceux qui entrent sur St-Georges et vont à la banque 
de Montréal n’entraveraient pas le passage à ceux continuant tout droit au fond de 
la rue St-Georges. Aussi ceux qui sortiraient de St-Georges auraient 2 canaux 
suffisamment longs pour capter le traffic se dirigeant à Beloeil, sur Fortier ou à 
gauche sur Laurier.   

 
c) Aménager deux placettes  (15 mètres de large)  sur la rue St-Georges; soit une de 

chaque côté, coin Centre Civique et St-Georges. En aménager une plus grande, 
voisine du terrain de la Banque de Montréal et qui servirait à de l’animation urbaine 
et/ou pour exposer les œuvres des artistes de notre ville. 

d) Les deux placettes pourraient être louées entre mai et septembre aux restaurateurs 
qui voudraient en utiliser une partie pour y installer leur terrasse ou simplement 
l’agrandir au cours de la saison plus chaude.  Le louage de partie du domaine public 
est fréquent à Montréal. Pourquoi pas ici? 

e) Prévoir des aménagements adéquats ( en nombre, design et fonctionnalité pour en 
stationner le plus possible dans le moins d’espace possible ) pour « garer » les vélos 
des citoyens qui s’y rendront à bicyclette. 

f) Si on veut profiter des vues vers la montagne à partir des terrasses ( café, bistro, 
resto) qui seraient aménagées  sur la rue St-Georges, il faudrait limiter la hauteur 
des bâtiments à être construits sur le côté Est de cette rue , au sud de la rue Centre 
Civique.  

 

 

7.0 LE PROJET D’ODACITÉ 

 Le « projet Odacité » serait un projet multi-usages (commercial et résidentiel) situé dans la 
partie Est de la rue. Le magasin IGA ferait face à la voie ferrée et ne serait ainsi pas une 
nuisance. On peut aussi facilement constater que :  

-  On ne verrait pas ou très peu sa présence du boulevard Laurier et en entrant dans la 
rue St-Georges; 

- Le stationnement ne serait pas visible du boulevard Laurier et ni des 2 premiers tiers 
Ouest de la rue St-Georges ; 

- Le stationnement serait aménagé avec des bandes vertes, diminuant ainsi son impact 
d’ilot de chaleur. 

La topographie du site de ce projet contribue aussi à atténuer sa présence tout en contribuant à 
diminuer les ilots de chaleur.  En effet la pente descendante vers la voie ferrée favorise 
l’aménagement d’un stationnement sous-terrain (pour les résidents du projet et clients des 
commerces) moins couteux ce qui aide à diminuer l’impact des ilots de chaleur, un objectif 
louable en soi. 

Il faudrait que l’immeuble Odacité soit doté d’aménagements verts. Idem pour l’aménagement 
des rues (St-Georges et Centre Civique) . Consulter une personne comme Albert Mondor serait 
une bonne idée. 
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La présence du magasin IGA sera, dans les circonstances, plus discrète qu’assommante. De plus 
ce commerce serait le générateur d’achalandage requis pour motiver d’autres commerçants à 
s’implanter sur cette rue. Si non l’intérêt des petits commerçant est nettement moindre et 
lancer un petit commerce représente un risque plus grand. 
 
 
 
8.0 LA QUESTION DU COMMERCE DE DÉTAIL 
 
Le commerce de détail partout en Amériquvit depuis 5,6 ans une métamorphose (commerce en 
ligne) faisant en sorte d’augmenter le taux d’inoccupation dans les centres d’achat et les 
centres-villes. Cependant dans les artères commerciales ou on retrouve surtout des commerces 
de proximité et de biens de consommation courante, l’impact est moindre. C’est le cas à MSH. 
 
À MSH les locaux vacants sont en proportion moindre que dans d’autres villes similaires. Le local 
vacant adjacent au resto Royaume Khmer est vide possiblement en raison du manque de cases 
de stationnement le soir lorsque le Royaume Khmer fait salle comble. Peut-être qu’un usage 
requérant moins de cases de stationnement le soir serait un usage à envisager. 
Pour ce qui est du commerce fermé de Coté Gars, son aspect isolé par rapport à son voisin à 
l’est m’incite à proposer une  marge de recul latéral minimale de ce côté, quand le 
redéveloppement de ce site viendra. 
 
Pour ce qui est de la bâtisse commerciale au Village de la Gare, l’ouverture éventuelle du 
boulevard de la Gare vers le boulevard Laurier désenclavera ce quartier de la ville et créera plus 
de circulation face aux locaux, rendant ainsi plus visible et attractif le site auprès des petits 
commerçants potentiels. 
 
Quand on compare avec St-Bruno, disons que les commerçants du centre-ville de cette ville ont 
beaucoup plus souffert du développement du centre d’achat ‘life style’ du Quartier Dix30.  Dans 
une étude produite par une firme d’experts pour la ville de St-Bruno, il fut conclu du peu de 
potentiel d’ajout de locaux commerciaux pour ce centre-ville et que la densification de l’usage 
résidentiel permettra de supporter les commerces existants du centre-ville. 
 
Les changements profonds générés par le commerce en ligne perturbent aussi des centres 
commerciaux de construction récente (10 à 15 ans). Les premières phases du Quartier Dix30 en 
sont un bel exemple. Ne soyez pas surpris si à moyen terme vous y voyez la construction 
d’édifices résidentiels densifier cette section du Dix30.   
 
La crainte de voir un Provigo aménager dans le local actuel du IGA : il s’agit là d’une possibilité et 
non d’une probabilité. Une foule d’autres possibilités existent. Advenant que cela devienne le 
cas, la circulation que cela engendrerait se limiterait aux patterns de circulation actuels. Rien de 
nouveau risqueraient de congestionner la rue Honorius Charbonneau. 
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9.0 LA PEUR DU CHANGEMENT 

La peur du changement est un réflexe connu. Que ce soit de réorganiser une compagnie ou 
mettre en vigueur une nouvelle loi changeant les habitudes historiques. Pour pouvoir vaincre la 
peur du changement il faut se projeter 10, 15, 20 ans en avant et visualiser ce que les 
modifications proposées auront générées dans le centre-ville de MSH.  

Lorsque Quartier Mont St-Hilaire et le Pavillon Jordi Bonet se sont construis en 2008 plusieurs 
citoyens étaient préoccupés, par la perte de vues vers la montagne en sortant de la piscine 
municipale. J’en conviens, mais il faut aller souvent à la piscine pour s’en sentir privé.   

Pour apprécier aussi le changement que cela a produit, il faut que vous sachiez que Quartier 
Mont St-Hilaire est devenue une des résidences au Québec offrant la plus belle qualité de vie 
pour les ainés au Québec; soit celle de pouvoir interagir en toute sécurité dans le voisinage 
immédiat et celle de se sentir encore membre de la société.  Imaginer une minute vouloir 
déloger les ainés vivant dans cette résidence unique (de par sa localisation) au Québec. Non 
seulement les résidents seraient outrés mais leurs enfants et amis aussi. Les commerçants du 
centre-ville de MSH et particulièrement les épiceries, profitent de sa présence non seulement 
parce que ces retraités s’y approvisionnent mais aussi parce qu’ils le font le jour, moment où la 
population active de MSH besogne loin de leur ville. Les ainés contribuent ainsi à animer 
l’achalandage du centre-ville à un moment ou antérieurement tout était plus calme et 
monotone.   

A postériori le changement s’apprivoise. La perspective de vue sur la montagne dans l’axe de la 
rue Honorius Charbonneau demeure et nul doute que lors de la réfection de la place publique 
devant l’hôtel de ville, cette vue sera mise en valeur. Le mentionner maintenant doit être 
considéré par la ville dans le cadre de son PPU centre-ville. 

 Pouvoir doter MSH d’une rue d’ambiance urbaine dans son centre-ville est une excellente idée. 
Il en manque une afin de pouvoir y rencontrer des amis sur une terrasse après ou avant d’aller 
faire son épicerie, profiter des vues sur la montagne en sirotant un café , un verre de vin ou une 
bière ou se divertir en soirée. Visualiser l’impact social de cette rue pour les citoyens de notre 
ville permet de mieux apprivoiser et comprendre la changement à venir. 

 

10.0 CONSTATS GÉNÉRAUX 

La trame de fond factuelle devant guider la ville de MSH et tous ses citoyens dans la définition 
du PPU centre-ville est celle décrite aux points 1 à 3 du présent document. Les constats qu’on y 
observe sont les suivants et ne sont pas inscrits en ordre d’importance : 

- La création de la CMM et sa production du PMAD étaient rendus nécessaires dans la 
RMR de Montréal. La grande majorité des spécialistes s’accordent sur ce sujet. 
Même les opposants de la Rive Nord perçoivent progressivement les vertus du 
nouvel urbanisme versus le dogme du bungalow. 
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- La station de train de banlieue de MSH contribue à faire diminuer la production de 
GES des hilairemontais. Revenir à une ville sans TOD serait cautionner indirectement 
la production de GES. Par définition MSH est membre de la CMM parce que ses 
ménages dépendent majoritairement de la ville centre pour gagner leurs vies. 
Refuser les zones TOD c’est refuser un autre mode de transport moins polluant.  
J’ose croire que collectivement on ne veut pas retourner dans un contexte 
d’émission plus forte de GES. 

- La protection du territoire agricole jumelée à la poursuite et même l’accélération de 
la croissance démographique nous convoquent à devoir repenser l’occupation et le 
design de l’espace urbanisé.  

- La protection du territoire favorise le développement de la culture maraichère et 
fruitière péri-urbaine, laquelle à son tour contribue à l’économie de proximité; un 
moyen de diminuer l’émission de GES, de contribuer à la lutte aux changements 
climatiques et tisser des liens entre le monde rural et le monde urbain. Pourquoi ne 
pas aller dans ce sens? 

- La diminution de la taille des ménages est un phénomène bien ancré qui influence 
les choix d’habitations; 

- Les milléniaux est une génération dont le poids démographique dépassera celui des 
baby-boomers éventuellement. Leurs valeurs et idéaux de vie ne vont pas dans le 
sens du maintien du dogme du bungalow en termes de choix d’habitation de de 
quartier de vie. Leur comportement résidentiel est fortement associé à la proximité 
des services et des commerces. Leur présence dans les quartiers plus compactes est 
source de vie urbaine animée.  

- Les milléniaux contribuent à la mixité sociale et le multigénérationnel; faisant ainsi 
une société plus solidaire et vivante. Moins vieillissante comme risquerait de le faire 
le repli sur soi et le refus du PMAD.  

- La migration inter et intra régionale continuera d’être une source de nouveaux 
citoyens attirés par ce qu’offre MSH.  

 

La démarche entreprise par la ville de MSH en 2015 pour concevoir son PUD est empreinte de 
démocratie participative et devrait répondre aux objectifs de protection de l’environnement, de 
la consolidation de l’identité hilairemontaise et de responsabilité financière que les défis d’infras 
vieillissantes commandent. 

La croissance démographique est un phénomène bien connu et la tentation du repli sur soi pour 
ne plus accepter de nouveaux ménages dans notre ville est contre-productif et peut être même 
égoïste relativement à la solidarité humaine qu’implique d’accueillir les immigrants quittant bien 
malgré eux leur pays pour un avenir meilleur. C’est une opinion personnelle de l’auteur de ce 
document mais qui est partagée par plusieurs pour qui l’ouverture sur le monde et la solidarité 
sociale sont des valeurs de base à promouvoir. 

Le PPU centre-ville est requis et la rue St-Georges est une zone idéale pour densifier 
l’occupation du sol puisque cet espace ne vient pas nuire directement à personne dans le 
voisinage immédiat. En fait elle est ceinturée par la voie ferrée, les zones commerciale et 
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municipale. Peu ou pas de résidants en seront impactés négativement. Un bien plus grand 
nombre en bénéficieront. 

En fait le recyclage de la rue St-Georges deviendra une aménité urbaine requise pour se doter 
d’un espace de socialisation et de consolidation de la trame urbaine. Un atout pour rendre notre 
ville compétitive et attractive par rapport à d’autres villes de la région.  Les milléniaux vont se 
l’approprier et la faire vibrer, au grand plaisir des autres générations qui en doutent aujourd’hui. 

Les commerçants du centre-ville de MSH y trouveront leur compte et la perspective de locaux 
vides s’estompera puisque le parc immobilier commercial du centre-ville (taille, nombre et 
configuration des locaux)  n’a jamais été ancré sur le commerce de biens affectés directement 
aujourd’hui par le commerce en ligne.  

 

 

 

 

 

 


