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COMMERCES ET SERVICES 

Malgré sa vocation résidentielle dominante, Mont-Saint-Hilaire réussit à conserver une offre commerciale 

active et diversifiée. Bien qu’historiquement Mont-Saint-Hilaire ait eu différents secteurs commerciaux, les 

commerces se concentrent désormais le long de la route 116, traversant le centre de la municipalité.  

Alors que les commerces se localisaient principalement à l’intersection des boulevards Honorius-Charbonneau 

et Sir-Wilfrid-Laurier, la Ville a mis en place un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (« PIIA ») le 

long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Par l’entremise de ce PIIA, la Ville a souhaité favoriser un 

développement cohérent, durable et convivial le long de l’artère commerciale principale en harmonisant 

l’architecture et l’implantation des bâtiments. Le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier est une artère de circulation à 

plusieurs voies, ce qui rend parfois difficiles les déplacements de courtes distances, tant en voiture qu’en vélo 

ou à pied. Les larges espaces de stationnement en façade des commerces sont une contrainte de plus quant à 

la mobilité active dans le secteur. 

Bien que des efforts aient été faits afin d’améliorer l’expérience des gens fréquentant le boulevard, cette 

route, qui relève du MTQ, demeure une artère de transit régionale avec un fort débit routier. La révision du 

plan d’urbanisme est l’occasion de revoir les principes d’aménagement guidant le développement de cette 

artère de façon à rendre les bâtiments et les aménagements plus durables. En plus du boulevard Laurier, 

d’autres projets à vocation commerciale peuvent être envisagés. À titre d’exemple, la rue Saint-Georges se 

prêterait bien à un redéveloppement commercial orienté vers les piétons, proposant des petits commerces et 

services. Cet aménagement permettrait aux piétons de profiter du centre-ville, tout en se trouvant à l’abri de 

la circulation de transit.  

Le centre-ville jouit d’une diversité commerciale et d’une localisation intéressante qui contribuent à maintenir 

ce secteur comme pôle principal de commerces et de bureaux. Il en demeure néanmoins un secteur 

monofonctionnel où les déplacements actifs sont peu mis en valeur. Il est important d’assurer la viabilité du 

secteur en créant un milieu de vie à l’échelle humaine, vivant et dynamique. La proximité du centre civique 

contribue à renforcer cette vocation. En effet, la présence d’institutions publiques telles que la bibliothèque 

Armand-Cardinal, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, l’Hôtel de ville et les équipements sportifs, 

ÉCHELLE HUMAINE 

Concept d’aménagement qui met l’humain au 

centre du développement urbain en offrant des 

espaces publics sécuritaires, animés et qui 

encouragent les rencontres. 
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ON RETIENT 

 Mixité de fonctions au centre-ville

 Aménagements orientés vers les piétons

 Consolidation du pôle central dans sa

forme et ses fonctions

 Présence de commerces de proximité

assurent une circulation constante de gens dans le secteur. Tout près se trouve aussi l’école primaire Au-Fil-de-l’Eau, dans le Vieux-Village, un secteur où les 

aspects artistiques et culturels gagneraient à être mis en valeur. Le centre-ville de Mont-Saint-Hilaire reste encore à consolider, mais ses attributs peuvent 

contribuer à le redynamiser. 

Par ailleurs, le développement de nouveaux secteurs résidentiels, tels que le secteur de la Gare ou les terrains vacants près du chemin de la Montagne, doit 

être planifié de façon à compléter l’offre du centre-ville et d’éviter de le délocaliser. Afin de développer le territoire de façon durable, il est important de 

prévoir des commerces de proximité pour ces secteurs résidentiels qui sont appelés à accueillir de nouveaux ménages. Le plan 4 illustre les pôles commerciaux 

de Mont-Saint-Hilaire. 

UN CENTRE-VILLE À L’IMAGE DES HILAIREMONTAIS 

Les villes s’organisent généralement autour d’un noyau 

central où sont concentrées les activités civiques, sociales 

et commerciales. À Mont-Saint-Hilaire, on retrouve : 

 Le Vieux-village

 Le pôle civique

 Le pôle commercial (boul. Sir-Wilfrid-Laurier)
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Commerces et services 

Cette carte n’est pas exhaustive et est sujette à changement.  
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COMMERCES ET SERVICES 

ORIENTATION 4 : DÉVELOPPER UN CENTRE-VILLE FORT, DYNAMIQUE ET ANIMÉ PROPRE À MONT-SAINT-HILAIRE 

Créer un centre-ville durable et à l’échelle humaine 

Actions 

 Délimiter, sur une carte, le secteur « centre-ville »
 Adopter un P.I.I.A. pour le secteur « centre-ville » dont les objectifs porteront entre autres sur :

- L’implantation du bâtiment près de la rue

- La construction durable des bâtiments, notamment par le choix des matériaux de revêtement, la présence de toits verts et l’orientation
optimale des ouvertures 

- L’aménagement durable des sites, favorisant des surfaces perméables 
 Introduire des normes de construction et d’aménagement spécifiques à la création d’un centre-ville exemplaire et durable
 Aménager une place publique pouvant accueillir des événements de tout type, tels qu’un marché public ou des événements culturels
 Faciliter les déplacements actifs par l’aménagement d’infrastructures adéquates
 Élaborer une planification détaillée pour la rue Saint-Georges afin d’en assurer la vocation commerciale aménagée à l’échelle humaine
 Renforcer la connectivité entre le pôle commercial et le Vieux-Village

Consolider le développement de la vitrine commerciale qu’est le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

Actions 

 Concentrer les usages commerciaux de portée régionale le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

- Lorsque l’occasion se prête, intégrer une mixité des usages dans certains secteurs le long du boulevard
 Adopter un P.I.I.A. applicable aux projets le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et dont les objectifs porteront entre autres sur :

- L’implantation des bâtiments près de la rue

- Des aménagements centrés sur les déplacements actifs

- L’aménagement paysager du site et des aires de stationnement (localisation, nombre de cases, bassin de rétention, etc.)
 Aménager les espaces publics en fonction des besoins des utilisateurs
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Favoriser la présence de commerces et services de proximité accessibles pour tous les résidents 

Actions 

 Identifier les pôles susceptibles d’accueillir des usages commerciaux et des services de proximité
 Adapter la réglementation pour favoriser les commerces de proximité adaptés aux besoins du milieu

Faire des projets municipaux et commerciaux des exemples de réalisations durables 

Actions 

 Élaborer un plan d’action de développement durable applicable à tous les projets de construction, de rénovation et d’aménagement municipaux
et commerciaux

 Rendre les bâtiments municipaux et commerciaux accessibles à tous (accessibilité universelle), fonctionnels et écoénergétiques
 Choisir les aménagements de façon à minimiser leur empreinte écologique, les îlots de chaleur ainsi que leurs coûts d’entretien
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