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INTRODUCTION
Je tiens à remercier le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire d’avoir
organiser des consultations citoyennes sur des enjeux aussi importants que le
développement futur de notre ville. Il va de soi que l’opinion des résidents est
importante, car chaque quartier a ses particularités et ses besoins propres qui
doivent être considérés lors de l’élaboration d’un plan de développement
d’urbanisme.
Cependant, le court délai en période estivale, ne m’a pas permis d’étudier les
différentes lois et règlements pertinents, le schéma d’aménagement et de
développement de la MRC, le Plan métropolitain d’aménagement de
développement (PMAD) et les orientations gouvernementales afin de présenter un
mémoire étoffé sur tous les aspects du PUD. Ainsi, je limiterai mes commentaires
pour le secteur 7 ou « zone A-16 » en y présentant ma vision de ce que devrait être
ce secteur.
Cette zone représente le côté champêtre de la ville avec ses vergers, sa vue sur la
montagne et sur la vallée et représente ce que les gens recherchent en venant à
Mont-Saint-Hilaire, les milieux naturels. Il est donc important de préserver au
maximum les milieux naturels et de mettre en valeur les paysages naturels.
Comme il est mentionné dans l’avant-projet du Plan d’urbanisme durable 2016,
« Les milieux naturels constituent une importante composante de l’identité
hilairemontaise et contribuent à la qualité de vie des citoyens. ». L’avant-projet
précise également ce qui suit : «Le mont Saint-Hilaire, désigné en 1978 comme
première réserve de biosphère au Canada par l’UNESCO, figure parmi les
emblèmes de la Ville. En plus d’être un trait paysager caractéristique, il
constitue un territoire écologique exceptionnel qu’il importe de protéger et de
mettre en valeur de façon durable. Le périmètre de la Réserve de biosphère ne
se limite pas qu’à la Réserve Naturelle Gault, il s’étend à l’ensemble du
territoire de la municipalité ».
C’est dans cet esprit que le développement futur de la ville devrait s’effectuer.
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PUD
Voici les principales orientations et objectifs du PUD sur lesquels mon analyse du
développement du secteur 7 s’est inspirée.
ORIENTATION 1 : PRENDRE À COEUR LA MONTAGNE ET LA RIVIÈRE EN
PROTÉGEANT ET VALORISANT LES MILIEUX NATURELS
Objectif 1.1. Identifier, protéger et mettre en valeur les bois et corridors forestiers
Objectif 1.2. Protéger, restaurer et mettre en valeur la forêt urbaine
Objectif 1.3. Protéger les cours d’eau, les rives, le littoral et les milieux humides
Objectif 1.4. Gérer et retenir les eaux de ruissellement afin de limiter les
débordements d’eau non traitée dans la rivière Richelieu
ORIENTATION 2 : PROTÉGER LE TERRITOIRE AGRICOLE EN VALORISANT LA
PRODUCTION LOCALE ET L’AGROTOURISME
Objectif 2.1. Maintenir une diversité d’activités agricoles
Objectif 2.2. Soutenir la production agricole locale
Objectif 2.3. Favoriser des attraits culturels, éducatifs et récréotouristiques associés
aux activités agricoles locales
Objectif 2.4. Encourager les pratiques agroenvironnementales durables
ORIENTATION 3 : PRÉSERVER ET VALORISER, À TRAVERS LE TEMPS, LE
PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER HILAIREMONTAIS
Objectif 3.1. Protéger et valoriser les secteurs d’intérêt patrimonial
Objectif 3.3. Identifier et mettre en valeur les paysages emblématiques
ORIENTATION 5 : CRÉER UN RÉSEAU COMPLET ET EFFICACE POUR TOUS
LES TYPES DE TRANSPORT
Objectif 5.1. Maintenir la fluidité de la circulation sur les principales artères routières
Objectif 5.2. Augmenter la part modale des transports en commun
Objectif 5.3. Améliorer les réseaux de transport actif
ORIENTATION 6 : CRÉER DES MILIEUX DE VIE DE QUALITÉ, COMPLETS ET
DURABLES EN CONSOLIDANT LE PÉRIMÈTRE URBAIN
Objectif 6.1. Favoriser un cadre bâti durable
Objectif 6.2. S’adapter aux changements climatiques et réduire les îlots de chaleur
Objectif 6.3. Aménager des espaces publics de qualité
Objectif 6.4. Promouvoir la science, l’art et la culture locale
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En plus de ces grands principes, je considère que le secteur 7 doit être exclu des
exigences de densification de la MRC, compte tenu de l’importance des milieux
naturels à préserver dont le chemin de la Montagne qui devrait être décrété
paysage culturel patrimonial. La densification devrait s’effectuer dans le périmètre
du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Par conséquent, il faut limiter au minimum le
développement domiciliaire pour ce secteur.
Je me suis inspiré d’autres municipalités telles Longueuil, Sainte-Julie, SaintHyacinthe, Rimouski et le village de Saint-Ulric en Gaspésie pour développer le
projet que je soumets aux membres du conseil.
Ma vision de développement pour ce secteur est à l’effet que nous devons profiter
de cette merveilleuse occasion pour créer un secteur vivant, multifonctionnel et
rassembleur. Ainsi, tous les citoyens pourront en profiter pour se récréer tant en
termes d’activités sportives que culturelles, sans oublier le volet agrotouristique.
En ce sens, la ville de Rimouski est un modèle à suivre, car les administrateurs ont
compris que la qualité de vie des citoyens et le sentiment d’appartenance allaient
bien au-delà du simple voisinage et que la ville avait un rôle de leadership à jouer
pour favoriser la participation citoyenne à tous genres d’activités en les offrant
totalement gratuitement ou à faible coûts.
C’est précisément ce sentiment d’appartenance qu’il faut développer à Mont-SaintHilaire.
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PROPOSITION DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 7 (ZONE A-16)

Sous-secteur 7-A
Tel que présenté lors de la séance d’idéation du 27 avril 2016 sur l’avant-projet du
PUD, ce sous-secteur devrait être scindé en deux afin de préserver la ligne de lot
(continuité du sous-secteur 7-B) jusqu’au chemin Ozias-Leduc (voir le plan modifié
ci-dessous), ce qui formerait les sous-secteurs 7-A1 et 7-A2.

(Source présentation du 27 avril 2016)

Sous-secteur 7-A1, 7-B et 7-C
Le sous-secteur 7-A1, incluant la bande commerciale, ainsi que les sous-secteurs
7-B et 7-C devraient conserver leur vocation de culture de la pomme, de la vigne ou
tout autre type de culture adaptée à l’emplacement.
À ce titre, un bel exemple d’entreprise ayant créé des emplois et stimulé l’activité
économique d’un petit village de la Gaspésie est le Vignoble Carpinteri inc de SaintUlric. En plus d’exploiter le vignoble, cette entreprise offre hébergement (5 suites),
Jean-Yves Héroux

5

salle de réception, restauration et vente de produits (http://vignoblecarpinteri.com/).
Elle est devenue un attrait touristique incontournable pour cette région.
Par ailleurs, le fait de conserver la vocation agricole de ces 3 sous-secteurs devrait
permettre de dézoner un territoire équivalent qui serait présentement laissé à
l’abandon dans un secteur près de la route 116.

Sous-secteur 7-A2
À l’exception de la zone commerciale, ce sous-secteur ne comprend qu’un boisé qui
se doit d’être protégé au même titre que la zone située entre le sous-secteur 7-B et
7-R. Il ne devrait donc pas y avoir de construction dans ce sous-secteur.

Sous-secteur 7-E et 7-D
Ces sous-secteurs offrent la plus belle opportunité pour développer un
environnement vivant, multifonctionnel et rassembleur qui permettrait à toutes les
génération d’en profiter.
Ce que je propose est de réserver cet espace pour réaliser un parc permettant des
activités éducatives, culturelles et sportives et qui pourrait servir tout au long de
l’année en y intégrant les éléments suivants :











Un espace théâtre en plein air;
Des aires de pique-nique;
Des courts de volleyball de plage;
Des allées de pétanque;
Un espace glissade avec remontée mécanique;
Installations d’entraînement;
Des bancs de parc;
Des sentiers écologiques utilisés pour le patin à glace en hiver;
Une tour d’observation de la vallée;
Des espaces de stationnement (vélos et voitures) incluant
des bornes électriques;
 Un chalet multifonctionnel.
Dans les pages qui suivent, je présente des exemples d’espaces que pourraient
couvrir chacun des éléments indiqués ci-dessus dans ces sous-secteurs. Afin de
profiter du dénivelé du terrain, je propose d’utiliser une partie de celui-ci pour une
glissade avec remontée mécanique.
Il est à noter que les superficies présentées sont approximatives, calculées à l’aide
de Google earth afin de donner une idée de l’utilisation possible de tout l’espace
qu’offre les sous-secteurs 7-E et 7-D.
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Aire de stationnement A : Accès par le chemin de la Montagne (superficie 3 300 m2)
Stationnement pour vélos et voitures (environ 90 espaces
dont 1 borne électrique)

Images ©2016 Google, Données cartographiques ©2016 Google

Tour d’observation de la vallée : (superficie 100 m2 au sol)
Cette tour comblerait un besoin que tout le monde ressent lorsqu’il aperçoit la
vallée. Souvent les gens s’arrêtent chez un pomiculteur pour faire de l’observation
sans pour autant effectuer des achats ou cueillir des pommes. Ce serait une façon
de rendre accessible ce merveilleux point de vue sans avoir à se rendre sur les
différents sommets de la montagne.
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Théatre en plein air : (superficie 2 600 m2)
À titre d’exemple voici l’espace théâtre du Parc Beauséjour de Rimouski :

Images ©2016 Google, Données cartographiques ©2016 Google

Volleyball de plage : deux terrains (superficie 930 m2)
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Aire glissade avec remontée mécanique : (superficie 15 200 m2)
La ville de Longueuil (Parc Michel Chartrand), la ville de Sainte-Julie (Parc ArmandFrappier), la ville de Saint-Hyacinthe (Parc Les Salines), Rimouski (Parc
Beauséjour), pour ne nommer que ces villes, possèdent des glissades. À titre
d’exemple voici une photo du Parc Beauséjour de Rimouski :
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Aire pique-nique : (superficie 1 900 m2)
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Espace multifonctionnel : (superficie 10 500 m2)
Cet espace pourrait notamment regrouper un chalet multifonctionnel qui offrirait les
services suivants :
 Location de tubes pour la glissade;
 Une cantine;
 Une salle de premiers secours;
 Une section musée écologique (thèmes de la pomme, l’agriculture de la
région, la formation géologique de la montagne et ses différents minéraux)
 Espace avec des chaises et des tables;
 Utilisation de cloison qui permettrait la conversion d’espaces ouverts en
salles fermées.
En plus du chalet cet espace pourrait offrir les éléments suivants :
 Des allées de pétanque;
 Installations d’entraînement;
 Des jeux pour enfants;
 Des jeux d’eau.
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(Photo Parc Beauséjour, Rimouski)

(Photo Parc Beauséjour, Rimouski)

(Photo Parc Beauséjour, Rimouski)

(Photo Parc Beauséjour, Rimouski)
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Aire de stationnement B : Accès par le boulevard Montenach (superficie 4 300 m2)
Stationnement pour vélos et voitures (environ 110
espaces dont 1 borne électrique)
Toute la superficie du sous-secteur 7-D doit être protégée. Cependant, un sentier
écologique pourrait être construit afin d’y découvrir la flore dont il est composé. En
hiver, ce sentier pourrait être utilisé comme sentier pour patin à glace. Idéalement
ce sentier devrait être éclairé.

Sous-secteur 7-F et 7-G
Selon les informations reçues lors de la présentation du 27 avril 2016, il est proposé
de développer 35 logements pour le sous-secteur 7-F et 19 logements pour le soussecteur 7-G soit un total de 54 logements. Selon un plan qui a été présenté en mai
2013, tous ces logements étaient enclavés avec une seule sortie via la rue FélixLeclerc.
À mon point de vue, il est impensable d’avoir autant de résidences dans une telle
enclave. Il serait donc souhaitable qu’il y ait également une issue sur le chemin de
la Montagne.
En ce qui concerne le type de construction, il devrait être de 2 étages ou moins.

Sous-secteur 7-R
Le développement prévu pour ce sous-secteur est de 106 logements, soit des
immeubles à logements multiples. Ces immeubles devraient donc avoir une hauteur
de 4 étages plus la toiture, donc l’équivalent de 5 étages.
Bien que le secteur soit boisé, les immeubles ne devraient pas être aussi élevés afin
de ne pas gêner le point de vue sur la montagne. Il faudrait donc revoir à la baisse
le nombre d’étages des immeubles, afin que les pignons des immeubles ne
dépassent pas celui des arbres environnants.
Jean-Yves Héroux

12

CONCLUSION
La situation géographique de Mont-Saint-Hilaire avec la montagne, son secteur
agricole, ses sites patrimoniaux, ses forêts, ses zones humides et autres à protéger
doit bénéficier d’un statut particulier.
Le niveau de densification souhaité par nos représentants pour le secteur 7 ou zone
A-16 n’obtient pas le consensus social. Au contraire, il y a un large consensus pour
un développement qui respecte notre environnement.
Les solutions proposées dans ce mémoire obligent une réduction importante du
nombre de logements à prévoir pour ce secteur, ce qui devrait être davantage
acceptable par les citoyennes et citoyens.
En terminant, je tiens à remercier M.Samuel Gendreau, régisseur à la ville de
Rimouski, qui m’a transmis les photos du Parc Beauséjour.
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