
 

 

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 23 JANVIER 
2018 
 
Réunion extraordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire tenue le 23 janvier 2018 à 19 h, à la salle Ernest-Choquette 
du Pavillon Jordi-Bonet, à laquelle sont présents : 
 
 MM. Yves Corriveau, maire 
  Jean-Marc Bernard, président 
  Sylvain Houle, vice-président, conseiller 

municipal 
  François Paradis 
  Claude Rainville 
 
 Mmes Marie-Ève Daunais  
   
Sont absents : MM. Émile Grenon Gilbert, conseiller municipal 
  Denis Pion 
 
 Mme  Micheline Frenette 
 
Tous membres du comité et formant quorum, assistés de :  
 
 MM. Bernard Morel, directeur 
  Service de l’aménagement du territoire et 

de l’environnement 
  Christian Charron, chef de division – 

urbanisme 
 Service de l’aménagement du territoire et 

de l’environnement 
 Mme Marie-Line Des Roches, secrétaire du 

CCU, conseillère professionnelle en 
urbanisme  
 Service de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement  

 
 

2018-01-A ACCEPTATION ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 23 JANVIER 
2018 

 
Il est unanimement recommandé 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du 23 janvier 2018 soit accepté 
en modifiant l’intitulé du point 2 de la façon suivante : 
 

2.  Avis préliminaire relatif à l’implantation de l’école primaire dans le 
secteur de la gare 

 
 

2018-01-R RECOMMANDATION AVIS PRÉLIMINAIRE RELATIF À 
L’IMPLANTATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
DANS LE SECTEUR DE LA GARE 

 
  DEMANDEUR :  COMMISSION SCOLAIRE DES 

PATRIOTES 
 LIEU :  LOTS 1 818 915 ET 3 365 525 

 
 

 ATTENDU le dépôt de la demande d’avis préliminaire relatif à l’implantation de 
l’école primaire dans le secteur de la gare, en date du 19 janvier 2018; 

 

ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’approbation du règlement nº 1239 sur 
les PIIA, article 50, concernant la construction de bâtiments institutionnels et 
publics; 
 



ATTENDU QUE le projet doit s’inscrire dans la vision enchâssée dans le Plan 
d’urbanisme durable (PUD); 
 
ATTENDU QUE le projet d’implantation d’école primaire ne répond pas aux 
éléments cités ci-dessous en matière d’implantation, eu égard aux objectifs et 
critères de PIIA applicables : 
 

 L’implantation proposée pour le bâtiment ne permet pas de tirer profit des 
éléments dominants et identitaires de la Ville : montagne et rivière, tels 
que préconisés dans le Plan d’urbanisme durable dans le cadre des 
grandes orientations structurantes relatives à la valorisation du patrimoine 
et des paysages. 

 L’implantation de l’école suggérée va modifier de manière importante le 
site : abattage massif d’arbres dans le boisé (des 24 frênes traités au 
TreeAzin, une dizaine sont susceptibles d’être abattus), perte 
d’alignement d’arbres d’intérêt le long des limites de propriété à proximité 
des résidences voisines.    

 La trame du bâtiment et sa composition par modules permettent 
d’anticiper une superposition de ces derniers et ainsi réduire l’emprise au 
sol pour dégager davantage d’espace libre dans le parc. 

 Les opérations de remblais et déblais demeurent une préoccupation 
majeure dans le cadre de ce projet pour éviter de modifier de manière 
substantielle les caractéristiques physiques du site.   

 L’implantation du bâtiment uniquement sur le plateau supérieur ne tient 
pas compte de la topographie du site et n’exploite pas l’ensemble de 
l’espace disponible de manière optimale.  

 La localisation du bâtiment dans une partie où le cadre bâti est de moindre 
hauteur, par rapport au secteur plus récent, à proximité du boulevard de la 
Gare est questionnable dans une réflexion axée sur une utilisation plus 
optimale de l’espace et plus compacte. L’école et un volume de deux 
étages s’inscriraient mieux dans l’ensemble morphologique résidentiel du 
secteur de la gare. 

 L’implantation du bâtiment requiert de relocaliser un conduit d’égout 
sanitaire, ce qui engendre des coûts importants. Or, il appert que si on 
repositionne l’école, plus à l’ouest, cela permettrait de pallier ces 
dépenses, d’autant plus que l’espace est disponible. 

 
ATTENDU QUE le projet d’implantation d’école primaire ne répond pas aux 
éléments cités ci-dessous en matière de concept architectural, eu égard aux 
objectifs et critères de PIIA applicables : 
 

 Le parti architectural retenu : de construire un immeuble sur un seul étage, 
implique une superficie d’emprise au sol considérable, ce qui ampute de 
manière substantielle des espaces libres et d’agrément dans le parc. 

 La configuration du bâtiment crée un effet de masse sur le site, ce qui va à 
l’encontre du principe de compacité que l’on s’attend pour les bâtiments à 
l’intérieur situés dans un parc et au surcroît dans une aire TOD.  

 Le concept d’école sur un seul niveau semble davantage adapté à un 
vaste site : notion de campus, plutôt que sur un site comme celui du parc 
de la Rocque, plus étroit.  

 Le recours à un bâtiment sur un seul étage dans un contexte de parc-
école, à l’intérieur d’un site ayant une configuration restreinte est 
questionnable et ne nous apparaît pas comme optimale en termes 
d’occupation de l’espace.  

 La forme du bâtiment tend à enclaver certains secteurs du parc; elle ne 
contribue pas à la perméabilité des déplacements actifs et elle interfère 
avec la jouissance du droit de propriété des résidences situées dans la 
courbe de la rue Forbin-Janson, en raison de la proximité du bâtiment.  

 Le concept architectural ne préconise pas une occupation optimale de 
l’espace pour générer un ensemble dynamique, rassembleur, qui reflète 
une intégration assumée de la notion de parc-école. On observe 
davantage un concept purement fonctionnaliste au détriment des 
caractéristiques intrinsèques du milieu d’insertion. 



 Le lien entre le concept architectural et les éléments dominants du 
paysage est absent. Le concept se localise en retrait des percées 
visuelles d’intérêt. 

 
ATTENDU QUE le projet d’implantation d’école primaire ne répond pas aux 
éléments cités ci-dessous en matière d’aménagement de site, eu égard aux 
objectifs et critères de PIIA applicables : 
 

 Le bâtiment crée une rupture entre les différentes composantes du site et 
l’environnement limitrophe. De plus, la notion de perméabilité est absente 
du concept en raison de l’emprise au sol et de l’effet de masse du 
bâtiment. 

 La localisation de l’école et l’infrastructure véhiculaire ne sont pas 
adaptées aux composantes du site, tels les arbres (abattage de frênes 
traités et d’érables argentés) ou la topographie naturelle (utilisation du 
plateau uniquement). 

 Des mesures de mitigation sont préconisées pour assurer la quiétude des 
résidents. Or, le concept suggère que les bandes tampons existantes 
seraient appelées à disparaitre pour l'implantation du débarcadère ou de 
l’allée piétonne à l’avant de l’école. 

 L’absence d’une étude de circulation ainsi que d’information concernant la 
provenance des élèves des secteurs limitrophes constitue une lacune 
importante afin de comprendre les déplacements (origine et destination).   

 Les parcours de transport actif sécuritaires se doivent d’être analysés en 
profondeur. Des corridors scolaires dans les rues locales primaires sont à 
prioriser. Les rues collectrices sont propices au transport automobile et le 
boulevard de la Gare devrait être exploité, notamment pour l’accès au 
débarcadère des parents ainsi que pour le stationnement du personnel. 

 
ATTENDU QUE le projet d’implantation d’école primaire ne répond pas aux 
éléments cités ci-dessous en matière d’aire de stationnement et débarcadère, eu 
égard aux objectifs et critères de PIIA applicables : 
 

 L’aire de stationnement du personnel est trop rapprochée des résidences, 
aucune zone tampon proposée pour gérer l’interface; il en est de même 
pour le débarcadère d’autobus et celui des parents.  

 Bien que préliminaire, le concept ne préconise pas la présence d’une 
canopée dans les aires de stationnement et les débarcadères.    

 L’approche de ségrégation des utilisateurs en termes de circulation est à 
préconiser. Cependant, la localisation des débarcadères est remise en 
question : celui desservant les parents qui reconduisent les enfants à 
l’école est localisé au cœur d’un secteur résidentiel, alors que le secteur 
adjacent au boulevard de la Gare permet un accès au site, sans interférer 
avec le réseau de circulation de rue locale. De plus, le débarcadère 
d’autobus est situé très près des résidences et doit composer avec une 
pente de ± 10 % sur environ un tiers de sa distance. 

 Aucune information n’est disponible actuellement sur l’aire de chargement 
et de déchargement, ni sur la conformité de l’implantation eu égard aux 
manœuvres de sécurité incendie comme prescrit au Code national du 
bâtiment. 

 
 Après délibérations, il est unanimement recommandé au conseil municipal 

 
DE DONNER UNE ORIENTATION DÉFAVORABLE à la demande d’avis 
préliminaire relatif à l’implantation de l’école primaire dans le secteur de la gare, 
selon le plan d’architecture fourni par la Commission scolaire des Patriotes, 
feuillets 1 et 2, reçus à nos bureaux le 19 janvier 2018, en considérant les 
attendus. 

 

  



 
2018-02-A ACCEPTATION LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que l’ordre du jour est épuisé, 

 
Il est unanimement recommandé 

     
QUE l’assemblée soit levée à 20 h 25. 

 
 
 
 
 
 _________________________________ 

Marie-Line Des Roches, secrétaire 
 
 

 
 
 _________________________________ 
 Jean-Marc Bernard, président 


