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01. Contexte 
 
Ce document constitue un résumé de la première partie de l’étude de caractérisation du paysage hilairemontais.  
 
S’inscrivant en continuité de la réflexion initiée par l’entrée en vigueur du nouveau Plan d’urbanisme durable (PUD), la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite procéder à la caractérisation et à l’évaluation des paysages constitutifs de son territoire 
afin de s’assurer de mettre en place les mécanismes de préservation et de valorisation de ce patrimoine hilairemontais.  Par cette étude, la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite se doter d’un outil supplémentaire visant à orienter non seulement 
la prise de décisions en matière de paysages et de milieux visuels, mais aussi afin d‘assurer la cohérence des actions en termes de préservation et de valorisation des composantes paysagères qui forgent l’héritage collectif de la municipalité. 
 

Au terme de cet exercice, la Ville se verra adéquatement outillée pour protéger et mettre en valeur les unités de paysage qui forgent et composent l’environnement hilairemontais. Les informations recueillies permettront également à la Ville 

de Mont-Saint-Hilaire de promouvoir le patrimoine, le paysage et l’identité locale. Enfin, en tant que reflet de l’importance qu’accorde la collectivité aux composantes paysagères de son territoire, l’étude de caractérisation permettra d’encadrer 

la pérennité et l’évolution des paysages en tant que panoramas, patrimoine, mais également en tant que milieux de vie des citoyens. 

 

01.1 Cadre et objectifs de l’étude 

 
Cette étude a pour objet de cibler les enjeux d’ordre paysager et visuel présents sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et poursuit quatre objectifs, soit :  

 Caractériser les paysages constituant le territoire hilairemontais; 

 Établir les dynamiques et les enjeux spécifiques à chacune des unités de paysage; 

 Élaborer des moyens de protection et de valorisation du paysage; 

 Générer un intérêt collectif à la reconnaissance des paysages hilairemontais, notamment au travers de la signature d’une charte. 

 

Plus particulièrement, dans le cadre de cette étude, la Ville de Mont-Saint-Hilaire encourage la démarche de participation citoyenne par l’élaboration d’un processus de consultation publique dont l’approche consultative permettra  de 
sensibiliser sa population, de recueillir sa perception du territoire et ainsi mettre en place des recommandations qui répondront aux réelles attentes de celle-ci à l’égard des paysages. 

Entre autres choses, l’étude de caractérisation des paysages effectuera une description du contexte régional d’insertion de Mont-Saint-Hilaire en tant que troisième couronne de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), définira des 

paysages selon une échelle micro du territoire (unités de paysage) issus d’un inventaire in situ sur une période d’un an et analysera les dynamiques paysagères de secteurs plus pointus. Elle dénombrera également les points de vue d’intérêt 

caractérisant les ambiances des unités de paysage et proposera des recommandations associées à la gestion de ces paysages.  
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02. Processus méthodologique  
 

02.1 Une démarche d’inventaire du milieu en adéquation   
 
L’approche méthodologique élaborée dans le cadre de l’étude de caractérisation des paysages hilairemontais s’appuie sur la poursuite des différentes activités déclinées ci-dessous :   

 Analyser et mettre en corrélation le contenu des études et des données existantes; 

 Inventorier les caractéristiques du territoire sur 4 saisons et subdiviser ce dernier en unités de paysage; 

 Déterminer les points de vue, les lieux et les paysages d’intérêt; 

 Évaluer sur le plan de l’attractivité et de la vulnérabilité, la qualité paysagère des unités de paysage; 

 Obtenir le pouls de la population quant aux lieux et paysages représentatifs pour les citoyens de Mont-Saint-Hilaire; 

 Émettre des recommandations et des propositions d’interventions.  

 

Ces activités s’inscrivent au sein d’un processus basé sur les quatre grands volets de réalisation envisagés par la Ville et répartis de la façon suivante : 

Volet 1 :   Diagnostic paysager  

Objectif : Identifier, caractériser et évaluer les unités de paysage 

Volet 2 : Orientations 

Objectif : Établir les dynamiques, les enjeux spécifiques à chacune des unités de paysage et les zones plus sensibles 

Volet 3 : Plan d’actions 

Objectif : Élaborer des moyens de protection et de valorisation du paysage 

Volet 4 : Charte du paysage (à déterminer) 

Objectif : Rédiger et adhérer à une charte du paysage territoriale 
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03.  Description du milieu 
 

03.1 Mont-Saint-Hilaire d’un point de vue régional et métropolitain 

Le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire est situé au cœur de la région administrative de la Montérégie. Son positionnement géographique central en fait un milieu de vie d’intérêt, en retrait des grands centres, tout en demeurant à 

proximité des grands axes de circulation de la province. Cette situation lui apporte également son lot d’enjeux liés tant à l’exploitation des ressources naturelles du mont Saint-Hilaire, mais également au développement économique et 

urbanistique en tant que municipalité incluse au sein de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire compte une population de quelque 18 976 habitants (2018)1 regroupée sur son territoire, soit pratiquement 15,0 % de la population de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et 1,2 % de la population de l’entité 

régionale montérégienne. Sa densité de population était de 420,5 habitants par kilomètre carré en 2016 comparativement à la densité de population moyenne pour la région de la Montérégie de 139,5 personnes au kilomètre carré. 

Mentionnons que la densité de population pour le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu est de 211,4 personnes au kilomètre carré. La Ville de Mont-Saint-Hilaire a connu une croissance de sa population entre 2006 et 2011 de l’ordre 

de 2,1  % alors que cette variation est de l’ordre de 6,5 % pour la population de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. Selon l’Institut de la statistique du Québec, les perspectives de variation démographique prévues sont de l’ordre de 16.2 % d’ici 

2041. Il s’agit d’ailleurs d’un enjeu important sur le territoire en tant que Ville appartenant à la troisième couronne de la CMM. Mont-Saint-Hilaire doit désormais se conformer aux objectifs de cette dernière, notamment en termes de 

densification de logements par hectare. 

Il s’avère également essentiel de positionner le mont Saint-Hilaire dans une perspective régionale afin de bien saisir son apport et son rôle emblématique dans le paysage montérégien, mais également de la CMM en tant que point de vue 

d’intérêt métropolitain. Effectivement, Mont-Saint-Hilaire, comme plusieurs villes en périphérie de ce grand centre urbain, subit des pressions tant en termes de densification, d’accroissement que d’étalement urbain générant inévitablement 

des conséquences sur l’ensemble de son environnement. Parmi les composantes-clés constituant le contexte régional, quatre (4) d’entre elles se démarquent dans leur influence sur le paysage hilairemontais que sont :  

 Le positionnement par rapport au territoire de la CMM et la localisation centrale régionale; 

 Le relief marquant des Montérégiennes;  

 L’implantation à la croisée des réseaux de transport d’importance provinciaux et régionaux; 

 L’occupation agricole du territoire favorisant la préservation des paysages et des points de vue. 

 
03.2 Principales composantes et caractéristiques du territoire hilairemontais 

L’ensemble des éléments abordés précédemment dans le contexte régional et métropolitain s’avère très important dans la compréhension et la lecture du paysage de Mont-Saint-Hilaire. Cependant, certaines couches doivent s’y ajouter afin 

d’en réaliser une lecture plus complète et d’en comprendre leur dynamique et leurs enjeux. Ainsi, au travers des analyses et des observations, les composantes suivantes ont été considérées comme des caractéristiques importantes du 

territoire hilairemontais pour en apprécier sa lecture. Parmi celles-ci on retient :  

 Des variantes topographiques est née la base des différents paysages hilairemontais; 

 Des composantes du réseau hydrique d’importance régionale en la rivière Richelieu et le lac Hertel; 

 Un couvert forestier protégé et une canopée urbaine développée;  

 Un territoire riche d’histoire et de patrimoine, mais peu reconnu; 

 Une implantation humaine sur le territoire et des usages intimement liés aux composantes géomorphologiques et naturelles du milieu. 

 

 

 

                                                           

1
 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Site du Ministère des Affaires municipales et Habitation – Région administrative 16 : Montérégie, en ligne, (consulté le 10 décembre 2018) 
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03.3 Unités de paysage : analyse et évaluation 

Suite à l’analyse du contexte d’insertion au sein de la CMM et du paysage régional de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, ainsi que d’une première lecture générale des composantes influentes sur le paysage hilairemontais, l’ensemble du 

territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire fut subdivisé en unités de paysage. Il s’agit de portions de territoire  dont les composantes territoriales, telles que les caractéristiques des éléments du milieu naturel et biophysique (relief et profil, type de 

végétation, hydrologie, etc.) et les caractéristiques de l’utilisation du sol (vocation, densité, etc.), sont  relativement uniformes et homogènes. L’unité de paysage forme un tout cohérent en termes d’ambiance, de caractère et de structure pour un 

observateur. La définition des unités de paysage repose sur l’observation et l’analyse des caractéristiques de ce paysage concret référant aux éléments biophysiques et anthropiques (ce qui le compose, ce que c’est). Elle prend également en 

compte le paysage visible (ce que l’on voit).  Le paysage visible réfère aux types de vue (perspectives, vues ouvertes, filtrées, fermées, panoramiques, etc.) ainsi qu’aux éléments d’orientation (points de repère, nœuds, lignes de force, etc.). 

De ce fait, l’identification de ses limites et le choix de sa dénomination relèvent d’une synthèse entre les données factuelles observées, sensibles (ce que l’on ressent) et socioculturelles du paysage et souvent liées au sentiment d’appartenance 

de la population à ces secteurs.  

Les unités de paysage constitutives du territoire hilairemontais sont délimitées et présentées à la cartographie en page suivante. Au total, dix grandes unités de paysage composent le paysage de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Ces unités de 

paysage correspondent à :   

 De la montagne (1); 

 Chemin de la Montagne (sous-unités 2a, 2b et 2c); 

 Chemin Ozias-Leduc (sous-unités 3a, 3b et 3c); 

 Au pied du mont (sous-unités 4a, 4b, 4c et 4d); 

 Corridor du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (5); 

 Des quartiers centraux (sous-unités 6a, 6b et 6c); 

 Chemin des Patriotes (sous-unités 7a, 7b, 7c et 7d); 

 Des faubourgs (sous-unités 8a, 8b, 8c et 8d); 

 Zone agricole (sous-unités 9a et 9b); 

 Zone agroforestière (sous-unités 10a, 10b et 10c). 

Tel que mentionné précédemment, l’appellation qui leur a été octroyée est issue d’une synthèse des caractéristiques et vise à associer ces portions de territoire à un élément fort et commun pour l’ensemble de l’unité de paysage.  De ce fait, 

cette appellation facilite la reconnaissance des unités de paysage, leur organisation et leur localisation au sein du territoire. Ces appellations seront toutefois soumises à un exercice de consultation auprès du comité de suivi et auprès des 

citoyens afin que celles-ci soient représentatives du milieu et évoquent une image constructive de chacun de ces types de paysage. 
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4.3.1. Tableau résumé des caractéristiques des unités de paysage 

 

Unité de paysage Paysage concret Paysage visible Paysage symbolique Évaluation paysagère de l’unité 

01 De la montagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue de l’intérieur de l’unité 1 : le bassin visuel du Lac Hertel 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALISATION: 
L’ensemble de la montagne inclut la Réserve naturelle Gault de l’Université 
McGill et le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire. Cette unité inclut 
également tous les milieux boisés et naturels assurant la transition entre le 
pied de la montagne et le milieu urbain ainsi que le site d’extraction 
Carrière Mont-Saint-Hilaire, bien qu’en partie située sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Jean-Baptiste (celle-ci forme un tout avec l’entité du 
mont et le bassin visuel de la ville). 

CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES  

 Une des collines constitutives des 
Montérégiennes présentant un relief 
montagneux accentué, des effleurements 
et escarpements rocheux visibles enclins 
aux décrochages; 

 Présente une grande qualité par son 
couvert arborescent : couverture végétale 
formée de forêts anciennes (arbres âgés de 
plus de 400 ans) dont deux types 
d’écosystèmes forestiers rares au Québec : 
chênaies de sommet et érablières à caryers 
cordiformes;  

 Grande biodiversité des écosystèmes, dont 
de nombreuses espèces possédant un 
statut légal de conservation; 

 L’insertion du lac Hertel au sein de la 
dépression du sommet qui alimente le 
ruisseau de la montagne. 

OCCUPATION DU SOL 

 Le Centre de la Nature (parc et zones 
d’accès public, accessibles) incluant 
quelques infrastructures d’accueil; 

 Centre de recherche de l’Université McGill 
et ses infrastructures (réserve naturelle);  

 Présence d’une carrière, toujours active,  
ayant gravement altéré le mont – flanc 
nord; 

 Absence du phénomène de mitage
2
 sur le 

mont. 

 

 

POINTS DE VUE, LIEUX ET ÉLÉMENTS 
D’ORIENTATION 

 Le plus haut point du territoire  avec 
411 mètres d’altitude, en faisant un 
point focal et de repère  
d’importance au-delà des limites 
territoriales de la ville et de la MRC 
(la CMM reconnaît des points de vue 
à préserver); 

 Tous les points de vue 
panoramiques accessibles au public 
et identifiés à titre de point 
d’observation par le Centre de la 
Nature (Rocky, Dieppe, Pain de 
sucre et Burned Hill) vers l’ensemble 
du paysage régional; 

 Le bassin visuel propre au lac Hertel. 

AMBIANCE 

 Forestière : milieu forestier ancien 
de grande qualité à la canopée 
développée. 

 

 

VALORISATION 

 Patrimoine naturel reconnu 
notamment par les diverses  
reconnaissances légales (statuts 
de protection tant au niveau 
international que municipal) 
vouées à la protection de ces 
milieux naturels.  Le plus 
important d’entre eux étant le 
statut de Réserve mondiale de la 
biosphère reconnue par 
l’UNESCO. Il s’agit de la première 
réserve en sol canadien et 
québécois, mais également de 
celle occupant la plus petite 
superficie (1 100 ha);  

 Maison Gault; 
 Site à valeur et à caractère 

historique depuis le début de la 
colonisation; 

 Pôle récréotouristique 
d’importance notamment en ce 
qui a trait aux activités de plein 
air; 

 Lieu fortement fréquenté par les 
citoyens et les visiteurs. 

QUALITÉ PAYSAGÈRE  

ACCESSIBILITÉ VISUELLE 

Bien que le mont soit 
particulièrement visible de 
l’extérieur, et ce, bien au-delà des 
limites territoriales, cette unité de 
paysage est peu perceptible en son 
sein découlant de son relief, de la 
hauteur et de la densité de 
végétation la composant. Les vues y 
sont fermées le long des sentiers à 
l’exception des points de vue 
panoramiques à ses sommets. 

INTÉRÊT VISUEL 

En raison de sa grande superficie 
particulièrement harmonieuse, de 
son ambiance forestière concordante 
et en continuité avec les 
caractéristiques du milieu, de la 
variété des écosystèmes qu’on y 
retrouve et de son rôle important en 
tant que point de repère. 

CARACTÈRE IDENTITAIRE 

Lieu porteur de sens et d’histoire 
relevant une symbolique 
d’importance dans le milieu depuis 
l’établissement des premiers colons. 
Le mont est lieu évocateur pour la 
population. 

 

 

                                                           
2
 En urbanisme, le phénomène de mitage désigne l'implantation d'édifices ou le développement de terrains dispersés dans un paysage naturel ou dans des espaces initialement ruraux (forestiers ou agricoles). Il est une conséquence directe de l'étalement urbain 

généralement dans des zones et secteurs sous l'effet de fortes pressions foncières et touristiques. Au Québec, ce phénomène est particulièrement visible en secteur montagneux.   
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3
 Prendre note que cette unité fait l’objet d’une analyse sectorielle au chapitre 05. 

Unité de paysage Paysage concret Paysage visible Paysage symbolique Évaluation paysagère de l’unité 

02 Du chemin de la montagne
3
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point de vue à partir du Domaine du Flanc Sud sur le chemin de la 
Montagne (sous-unité 2b) - Caractère boisé et cadre bâti du chemin des 
Moulins (sous-unité 2a) - Portion du chemin de la Montagne (sous-unité 
2c) 
 
LOCALISATION: 
L’unité de paysage du chemin de la Montagne se situe de part et d’autre 
du chemin du même nom traversant un territoire majoritairement occupé 
par la zone agricole et par les secteurs agroforestiers entre le chemin 
Ozias-Leduc et le rang des Étangs (limite territoriale avec la municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste). Cette unité se segmente en 3 sous-unités, soit le 
chemin de la Montagne dans sa portion agricole (2a), le Village de la 
montagne (2b) et la zone couramment identifiée comme A-16 (2c). 

CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES  

 Topographie s’élevant graduellement en 
empruntant le chemin de la Montagne en 
une série de pentes faibles et de plateaux; 

 Présence de peuplements d’érablières au 
potentiel acéricole; 

 La faible hauteur de la canopée (vergers, 
terres agricoles ou en friche); 

 Le ruisseau qui traverse le secteur du 
Village de la montagne (2a); 

 Présence de milieux humides au sein de 
bois d’intérêt (2b). 

OCCUPATION DU SOL 

 Zone agricole dynamique (sous-unité 2b)  
par la présence de vastes superficies de 
vergers et de vignobles en culture, mais 
également en transformation : les vergers 
laissent place à l’apparition de vignobles, 
de cidreries et d’ateliers d’artiste; 

 L’insertion  des bâtiments en harmonie 
avec le caractère du lieu et des 
composantes environnantes 
(particulièrement sur le chemin des 
Moulins et la rue Béique, sous-unité b); 

 Secteur en friche et en quête de vocation 
(correspondant à la sous-unité 2c) le long 
du tronçon situé entre le chemin Ozias-
Leduc et le verger du Domaine du Flanc Sud  
(A-16 et A-19 au zonage); 

 Les installations et bâtiments agricoles tant 
modernes qu’ancestraux en lien avec 
l’occupation du territoire. 

 

 

 

POINTS DE VUE, LIEUX ET ÉLÉMENTS 
D’ORIENTATION 

 Le parcours du chemin de la 
Montagne offre une expérience 
visuelle et paysagère d’intérêt, et 
ce, notamment par les panoramas 
offerts vers l’ensemble des 
Montérégiennes (Rougemont, 
Saint-Grégoire, Yamaska) de même  
que sur le paysage régional et 
métropolitain principalement  à 
partir de l’entrée dans la zone 
agricole active (A-10 au zonage); 

 Les points de vue d’intérêt vers le 
mont Saint-Hilaire dont une vue 
ouverte vers le verger de La vieille 
Cave avec en arrière-plan le mont 
Saint-Hilaire;  

 L’axe visuel à partir du chemin de 
la Montagne vers le mont 
Rougemont et inversement en 
contre-plongée vers le mont Saint-
Hilaire; 

 Les haltes municipales sur le 
chemin de la Montagne; 

 Le parc situé à la jonction du 
chemin de la Montagne et du 
chemin des Moulins.  

AMBIANCE 

 Rurale et champêtre dont 
l’intensité de ce caractère est plus 
ou moins renforcée  selon la sous-
unité le long du chemin de la 
Montagne; 

 Forestière dans la portion du 
Village de la montagne et du 
chemin des Moulins. 

  

VALORISATION 

 Site patrimonial des Moulins, 
constitué d’un cadre bâti 
historique et d’intérêt 
patrimonial, se veut un témoin de 
près de 250 ans d’histoire; 

 Vestiges d’anciens moulins ayant 
forgé l’économie de cette portion 
du territoire au début du XIXe 
siècle; 

 La préservation du tracé sinueux 
et de la largeur du chemin de la 
Montagne; 

 Les vergers et les cidreries; 
 L’architecture vernaculaire et le 

langage de forme des bâtiments 
agricoles, de type pavillonnaire; 

 La trame d’implantation des 
bâtiments à proximité du chemin 
de la Montagne; 

 Les bois et corridors forestiers 
d’intérêt métropolitain; 

 Certaines portions des zones 
boisées sont intégrées à la 
Réserve naturelle du Piémont-du-
Mont-Saint-Hilaire. 

 

 

QUALITÉ PAYSAGÈRE  

ACCESSIBILITÉ VISUELLE 

Cette unité est davantage perceptible 
à partir des autres municipalités 
environnantes de par sa localisation 
au sein du territoire municipal et son 
positionnement en plateau. La sous-
unité 2b est largement camouflée par 
le couvert arborescent alors que les 
sous-unités 2a et 2c sont plus visibles 
de par la forte présence de champs 
en culture ou en friche. Largement 
visité, ce secteur se veut également 
fortement touristique. 

INTÉRÊT VISUEL 

Majoritairement concordant avec 
l’ambiance du secteur et stimulant 
par les panoramas offerts sur le 
paysage régional, le niveau visuel de 
cette unité se veut d’intérêt. 
Cependant, la reprise de la végétation 
dans la sous-unité 2c pourrait générer 
une perte des points de vue. 

CARACTÈRE IDENTITAIRE 

Secteur étroitement lié au 
développement du territoire depuis le 
début de la colonisation (Village de la 
montagne). Fort sentiment 
d’appartenance de la population à 
cette zone, notamment en lien avec la 
pomiculture, activité sur laquelle 
reposait l’économie du territoire et 
autour de laquelle s’est développée 
une identité culturelle. 
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Unité de paysage Paysage concret Paysage visible Paysage symbolique Évaluation paysagère de l’unité 

03 Du chemin Ozias-Leduc  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corridor visuel au sein du secteur de la Pommeraie vers le mont (sous-
unité 3a) - L’une des vues sur le parcours de découverte progressive du 
mont Saint-Hilaire (chemin Ozias-Leduc) de la sous-unité 3b 
 
 
LOCALISATION 
L’unité de paysage du chemin Ozias-Leduc correspond à la portion nord du 
territoire et est enclavée entre les limites de la municipalité de Saint-Jean-
Baptiste,  de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu et de la Ville 
d’Otterburn Park. Cette unité se subdivise en 3 secteurs se différenciant 
notamment par leur type d’implantation et d’organisation. Le secteur 3b, 
correspondant à la Pommeraie, se caractérise par son occupation 
résidentielle unifamiliale alors que le secteur 3c de la rue des Peupliers 
constitue la seule rue d’occupation résidentielle à la limite du territoire 
enclavée au sein d’une zone agroforestière (îlot déstructuré). 

CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES  

 Relief plat s’élevant graduellement en 
direction du mont; 

 Présence de cours d’eau (ruisseaux) et de 
milieux humides (3b); 

 Forte superficie occupée par des bois 
d’intérêt; 

 La zone agricole occupe la totalité de la 
sous-unité 3b. 

OCCUPATION DU SOL 

 Zone de transition entre le noyau urbanisé 
de Mont-Saint-Hilaire et les zones agricoles 
et agroforestières de la portion nord du 
territoire et des autres municipalités; 

 Faible densité d’occupation à  partir de la 
limite de la municipalité de  Saint-Mathias-
sur-Richelieu  qui se densifie en direction du 
mont Saint-Hilaire; 

 Développements résidentiels isolés et 
éloignés de l’artère principale du secteur 
(lotissement suivant les lots agricoles de 
l’époque); 

 La dualité existante entre l’occupation et la 
densité  le long du chemin Ozias-Leduc 
(commercial du côté Otterburn Park, 
résidentiel et agricole du côté Mont-Saint-
Hilaire). Cette dualité est atténuée par le 
traitement de l’artère (aménagements et  
plantations). 

 

POINTS DE VUE, LIEUX ET ÉLÉMENTS 
D’ORIENTATION 

 Les vues encadrées et les corridors 
visuels (unidirectionnels) en direction 
nord  vers le mont Saint-Hilaire sur le 
chemin Ozias-Leduc; 

 Les vues ouvertes vers les champs en 
culture et le mont Saint-Bruno en 
arrière-plan; 

 L’effet de voûte créé par les arbres; 
 Le poste de distribution hydro-

électrique qui est particulièrement 
visible. 

AMBIANCE  

 Rurale découlant notamment du cadre 
arborescent et de la largeur de la 
trame de rue réduite; 

VALORISATION 

 La Pépinière Yvon Auclair et 
fils établie depuis 1920; 

 Les champs en culture à la 
limite de la municipalité de  
Saint-Mathias-sur-Richelieu;  

 Les bois et corridors forestiers 
d’intérêt métropolitain; 

 Le chemin Ozias-Leduc pour 
son caractère historique et 
patrimonial; 

 Une trame d’implantation 
linéaire typique des secteurs 
ruraux. 

QUALITÉ PAYSAGÈRE    

ACCESSIBILITÉ VISUELLE 

Sa situation enclavée entre trois 
municipalités et le peu de voies de 
circulation y donnant accès font en 
sorte que cette unité est peu 
accessible visuellement. La sous-
unité 3c est largement camouflée par 
le couvert arborescent  alors que la 
sous-unité 3b est plus visible en 
raison des vastes superficies dédiées 
à la culture. 

INTÉRÊT VISUEL 

Un des éléments visuellement 
intéressants de cette unité est 
l’absence de limite clairement 
établie entre les municipalités. La 
transition s’effectue 
harmonieusement par une 
densification de la trame vers les 
noyaux villageois ou urbains au sein 
d’un environnement rural où 
s’alternent champs en culture et 
boisés.  Également, le chemin Ozias-
Leduc offre un parcours de 
découverte progressive du mont 
Saint-Hilaire en direction nord. 

CARACTÈRE IDENTITAIRE 

Cette portion du territoire a préservé 
plusieurs aspects de ses 
composantes naturelles et 
patrimoniales, et ce, plus 
particulièrement dans la portion 3b. 
On y retrouve également un certain 
nombre de bâtiments patrimoniaux.  
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Unité de paysage Paysage concret Paysage visible Paysage symbolique Évaluation paysagère de l’unité 

04 Au pied du mont 

 

 
 
 
 
 
LOCALISATION : 
 
 
 
 
 
Axe visuel fort le long de la rue Fortier (sous-unité 4c) - La forte présence 
du mont en arrière-cour des résidences (sous-unité 4d) 
 
 
 
 
 
LOCALISATION 
Cette unité correspond au secteur de transition entre le plateau que 
forme le secteur du centre-ville de Mont-Saint-Hilaire, soit les unités de 
paysage du corridor Sir-Wilfrid-Laurier (5) et celles des quartiers centraux 
(6)  et du pied de la montagne.  Elle correspond aux différents milieux de 
vie qui ceinturent le flanc nord-est du mont constitué des 
développements résidentiels (4a- Le boisé, 4b- La falaise, 4c- Champlain et 
4d- Flanc Sud)  construits au fils du temps de plus en plus rapprochés de la 
montagne. 
 

CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES  

 Relief vallonné, s’élevant vers le piedmont à 
partir du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier; 

 Présence  et  préservation des milieux 
humides (sous-unités 4a, 4b et 4d);  

 La protection des boisés (bois d’intérêt) 
dans le piémont apporte une biodiversité 
d’intérêt (sous-unités 4a, 4b et 4d); 

 La canopée urbaine importante au sein de 
ces secteurs. 

OCCUPATION DU SOL 

 Développement domiciliaire dont les 
caractéristiques architecturales, 
l’implantation, les aménagements et 
l’orientation de la propriété  sont en lien 
avec les époques de construction et qui 
définissent  les 4 secteurs constituant l’unité 
de paysage; 

 La trame des rues et l’implantation des 
résidences s’effectuent en fonction des 
courbes topographiques; 

 L’insertion des parcs au sein des 
développements résidentiels crée un réseau 
d’espaces verts. 

 

POINTS DE VUE, LIEUX ET ÉLÉMENTS 
D’ORIENTATION 

 La forte présence et la proximité du 
mont Saint-Hilaire (impossibilité 
d’obtenir un visuel complet du mont) à 
partir de cette unité et génère de 
l’ombre en continu dans les portions 
du piémont;  

 Axe visuel fort vers le mont à partir de 
la rue Fortier en direction est; 

 Plusieurs vues encadrées à partir des 
rues des quartiers créant des corridors 
visuels vers une portion du mont; 

 Tous les parcs, espaces verts et boisés 
constituant des lieux pour observer la 
montagne et profiter de son ombre. Ils 
constituent également des lieux 
permettant de relier des milieux de 
vie. 

AMBIANCE 

 Urbaine feutrée  

VALORISATION 

 La Maison amérindienne et son 
érablière; 

 Le verger Sullivan-Raymond; 
 Le site patrimonial du Domaine 

Ozias-Leduc et la maison natale 
(bien cité immeuble 
patrimonial); 

 Le vignoble Domaine Correlieu; 
 La croix de chemin à 

l’intersection du chemin Ozias-
Leduc et de la montée des 
Trente; 

 Certaines portions des zones 
boisées sont intégrées à la 
Réserve naturelle du Piémont-
du-Mont-Saint-Hilaire; 

 Accès public au Centre de la 
nature via l’entrée sur la rue 
Radisson. 

 

QUALITÉ PAYSAGÈRE  

ACCESSIBILITÉ VISUELLE  

Les différents secteurs sont peu 
accessibles visuellement et offrent 
également peu de points de vue 
ouverts compte tenu de la hauteur 
du cadre arborescent et des faibles 
marges de recul. Les secteurs situés 
dans le piémont sont légèrement 
plus visibles à partir du corridor Sir-
Wilfrid-Laurier. 

INTÉRÊT  VISUEL  

La forte présence de végétation et 
d’un cadre arborescent important 
assure l’unification de cette unité. 
Elle lui apporte une ambiance qui 
lui est propre. 

CARACTÈRE IDENTITAIRE 

Les sous-unités 4c et 4d possèdent 
un caractère historique et 
patrimonial important pour la 
population hilairemontaise, 
notamment par la présence du site 
patrimonial du Domaine Ozias-
Leduc et de la Maison 
amérindienne. Les bois protégés 
des sous-unités 4a et 4b sont 
également fortement valorisés par 
les citoyens. 
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Unité de paysage Paysage concret Paysage visible Paysage symbolique Évaluation paysagère de l’unité 

05 Du corridor Sir-Wilfrid-Laurier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présence très marquée du mont Saint-Hilaire côté est et dont l’accès 
visuel est maintenu tout le long du boulevard et crée un arrière-plan 
particulièrement rapproché  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALISATION: 
Cette unité de paysage se définit comme le corridor d’accès et de 
déplacement principal au sein du territoire hilairemontais, soit la route 
116 (traversée d’agglomération)  qui, dans la portion du centre-ville, revêt 
l’appellation de boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Cette unité débute à la 
sortie du pont Jordi-Bonet reliant le territoire de Beloeil à celui du Mont-
Saint-Hilaire jusqu’à la jonction de Grande-Allée, donnant accès à 
l’autoroute 20. 

CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES  

 Relief plat;  
 Transition en termes d’élévation à mi-chemin 

entre le mont Saint-Hilaire et la rivière 
Richelieu; 

 Couvert végétal et cadre arborescent jeune 
et de faible densité. 

OCCUPATION DU SOL 

 Large corridor de déplacement véhiculaire, 
cyclable et piétonnier  dégagé visuellement 
de part et d’autre et fortement achalandé;  

 Principale zone commerciale de la ville dont 
le cadre bâti est hétérogène tant dans sa 
définition architecturale (hauteur, 
stylistique) que dans sa densité 
d’implantation. On remarque également la 
présence des aires de stationnement en cour 
avant des commerces. 

 

 

POINTS DE VUE, LIEUX ET ÉLÉMENTS 
D’ORIENTATION 

 Le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
constitue un parcours de découverte 
progressive du  mont Saint-Hilaire et 
présente un intérêt bidirectionnel; 

 L’entrée par le pont Jordi-Bonet à 
Mont-Saint-Hilaire offre un point de 
vue à la fois sur le mont Saint-Hilaire 
et la rivière Richelieu. Ce point de vue 
est d’intérêt métropolitain;  

 La présence très marquée du mont 
Saint-Hilaire, côté est et dont l’accès 
visuel est maintenu tout le long du 
boulevard et crée un arrière-plan 
particulièrement rapproché;  

 La géométrie ainsi que l’encadrement 
engendré à la fois par les plantations 
et les bâtiments de chacun des côtés 
du boulevard, accentuent l’effet de 
corridor.    

AMBIANCE 

 Urbaine   

VALORISATION 

 Les trottoirs et les pistes cyclables 
en espaces propres jusqu’à la 
Maison de la course (première 
moitié du corridor); 

 Les aménagements paysagers en 
entrée de ville et dans la première 
partie du boulevard en direction 
est; 

 Le terre-plein central du boulevard 
atténue la largeur de ce corridor et 
permet de bien encadrer les voies 
au fil du temps; 

 Artère principale reliant 
l’ensemble des secteurs de la ville 
entre eux. 

QUALITÉ PAYSAGÈRE  

ACCESSIBILITÉ VISUELLE 

Par sa géométrie et sa 
configuration, cette unité de 
paysage est peu accessible 
visuellement à partir du territoire 
hilairemontais. Toutefois, la 
présence de la zone commerciale 
et d’une artère de transit 
d’importance sur le territoire en  
fait un lieu particulièrement 
achalandé et vu 
quotidiennement. 

INTÉRÊT VISUEL 

La présence marquée du mont 
Saint-Hilaire tout le long du 
boulevard permet d’apprécier 
ses variantes au fil des saisons 
ainsi que ses textures. 
L’encadrement végétal ainsi que 
les bâtiments de part et d’autre, 
rythment les déplacements. 

CARACTÈRE IDENTITAIRE 

Cette unité présente peu de 
valeur au niveau de son 
importance historique ou 
symbolique. Toutefois, les 
citoyens ressentent un fort 
sentiment d’appartenance quant 
à la composition visuelle et à 
l’ambiance qui se dégagent de 
l’entrée de ville à la sortie du 
pont Jordi-Bonet.  
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06 Des quartiers centraux 

 

 

 

L’axe visuel fort vers le mont Saint-Hilaire à partir du boulevard Honorius-
Charbonneau (sous-unité 6b) 

 
 
 
 
 
 
 
LOCALISATION : 
L’unité de paysage des quartiers centraux correspond à la portion du 
territoire comprise à l’intérieur du périmètre urbain de la ville de Mont-
Saint-Hilaire. Cette unité est délimitée par les cours arrière des bâtiments 
situés le long du corridor Sir-Wilfrid-Laurier à l’est et du corridor 
ferroviaire à l’ouest. La bretelle d’accès de Grande-Allée constitue 
l’extrémité sud de cette unité.  Cette situation en fait une unité de 
paysage enclavée au cœur du centre-ville. 

CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES  

 Relief plat formant un plateau de transition 
en termes d’élévation à mi-chemin entre le 
mont Saint-Hilaire et la rivière Richelieu; 

 Cadre arborescent en croissance. 

OCCUPATION DU SOL 

 Cette unité est divisée en trois secteurs liés à 
sa structure, son organisation spatiale et ces 
usages : 

- Le premier secteur (6a) regroupe les 
installations du garage municipal, le 
quartier résidentiel de la rue Vendôme 
et le site de l’ancien camping Laurier. Ce 
secteur s’avère moins structuré et 
organisé tant spatialement qu’en termes 
d’usages; 

- Le deuxième secteur (6b) regroupe le 
pôle civique et institutionnel (l’hôtel de 
ville, le centre aquatique, la 
bibliothèque, le Musée des beaux-arts, 
les jardins communautaires, l’école 
secondaire Ozias-Leduc) ainsi que les 
quartiers résidentiels attenants; 

- Enfin, le secteur 6c, en cul-de-sac, est 
constitué des rues Saint-Georges et 
Forest.  

 

POINTS DE VUE, LIEUX ET ÉLÉMENTS 
D’ORIENTATION 

 L’axe visuel fort vers le mont Saint-
Hilaire à partir du boulevard Honorius-
Charbonneau; 

 L’organisation de la trame urbaine 
maintient les corridors visuels vers le 
mont Saint-Hilaire via les rues 
perpendiculaires au boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier; 

 La barrière physique et visuelle de la 
voie ferrée. 

AMBIANCE 

 Urbaine   

VALORISATION 

 L’ensemble des bâtiments publics 
attenants à des parcs 
d’importance de la ville; 

 Les deux grands parcs municipaux 
regroupant de nombreux terrains 
sportifs de la ville; 

 Le potentiel de l’espace laissé 
vacant par le terrain de l’ancien 
camping; 

 Les quartiers résidentiels à 
l’échelle humaine intégrant des 
aménagements voués à la 
bonification des milieux de vie et 
à favoriser le transport actif 
(jardins de pluie, traitement de 
pavage aux intersections, 
marquage). 

 

QUALITÉ PAYSAGÈRE  

ACCESSIBILITÉ VISUELLE 

L’une des unités de paysage les 
moins accessibles visuellement 
et physiquement à partir de 
l’ensemble des autres unités en 
raison de son positionnement 
spatial. Cependant, elle est 
fortement achalandée, vue et 
vécue  par les citoyens en raison 
de ses vocations, notamment 
pour les sous-unités 6b et 6c. 

INTÉRÊT VISUEL 

La petite superficie des sous-
unités et leur caractère fort 
différent en font une unité de 
paysage où la notion de 
continuité et d’harmonie se veut 
peu intégrée entre les secteurs.  

CARACTÈRE IDENTITAIRE 

La sous-unité 6b constitue un 
centre névralgique des activités 
de la municipalité, mais 
également en termes 
d’éducation, de culture et de 
loisirs par la vocation des 
infrastructures qu’on y retrouve, 
ce qui en fait un secteur très 
fréquenté et apprécié par les 
citoyens.  
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07 Du chemin des Patriotes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La canopée qui encadre le chemin des Patriotes (sous-unité 7d) - 
Panorama vers Beloeil à partir du quai (sous-unité 7c) 

 
 
LOCALISATION : 
L’unité du chemin des Patriotes n’est ni plus ni moins le corridor formé 
par les résidences (majoritairement) implantées le long du chemin des 
Patriotes et longeant la rivière Richelieu.  Elle est la seule unité de 
paysage traversant le territoire hilairemontais dans un axe nord-sud. Elle 
est subdivisée en quatre sous-unités marquées par les coupures visuelles 
et physiques créées par les ponts Jordi-Bonet et Arthur-Branchaud.  Elle 
englobe également le noyau villageois du Vieux-Village. 

CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES  

 Possède un relief particulièrement plat le 
long du chemin des Patriotes; 

 Élévation vers le plateau de la voie ferrée 
au sein des sous-unités 7c et 7d; 

 Bordée par la rivière Richelieu; 
 Présence d’un milieu humide à proximité 

du pont Arthur-Branchaud; 
 Une  canopée urbaine composée d’arbres 

matures créant un encadrement vert et 
continu. 

OCCUPATION DU SOL 

 Les quatre secteurs de cette unité se 
définissent comme des secteurs 
majoritairement résidentiels. Les 
propriétés sont pour une grande majorité  
segmentées par le chemin des Patriotes et 
se prolongent jusqu’à la rive pour les sous-
unités 7a et 7b et la première portion de la 
7d.  

- La sous-unité 7a est attenante à la 
zone agricole et en constitue un îlot 
déstructuré. Les résidences sont 
implantées avec un frontage sur le 
chemin des Patriotes et une cour 
arrière vers la rivière. Les vues vers la 
rivière sont fermées découlant 
notamment des aménagements 
paysagers des résidences (clôture, 
haie, plantation, cabanon, etc.); 

- La sous-unité 7b est constituée 
d’anciens chalets sur le bord du 
Richelieu (maisons d’été) ayant été 
convertis en résidences permanentes 
et dont l’implantation fait front à la 
rivière; 

- La sous-unité 7c correspond au Vieux-
Village de Saint-Hilaire; 

- Outre la présence de nombreuses 
résidences, la sous-unité 7d présente 
une occupation commerciale le long 
du chemin des Patriotes. 

 

POINTS DE VUE, LIEUX ET ÉLÉMENTS 
D’ORIENTATION 

 Les axes visuels (vues encadrées et 
dirigées  en direction du mont Saint-
Hilaire)  tels que sur la rue Désautels, 
Sainte-Anne et autres rues 
perpendiculaires de la sous-unité 7c; 

 Les quelques vues filtrées vers la 
rivière Richelieu et la Ville de Beloeil 
(7b) s’ouvrent en période hivernale; 

 Le quai (7c) et les deux secteurs sous 
les ponts (7a et 7d) offrent des 
panoramas vers le milieu riverain  et la 
Ville de Beloeil; 

 Les clochers de l’église agissent à la 
fois à titre de points de repère et de 
points focaux notamment à partir de 
la rive de Beloeil;  

 La canopée urbaine encadre la route 
de façon continue générant diverses 
ambiances et des voûtes par endroits 
(7d). 

AMBIANCE 

 Noyau villageois historique et riverain 

 

VALORISATION 

 Le caractère historique, culturel et 
patrimonial d’importance du 
chemin des Patriotes également 
identifié comme une route 
touristique à caractère historique 
transfrontalière (route du 
Richelieu); 

 Le noyau villageois avec son cadre 
architectural historique et 
patrimonial regroupant le 
cimetière,  l’église Saint-Hilaire et 
son presbytère, l’école Sacré-Cœur 
et la maison natale de Paul-Émile 
Borduas, entre autres; 

 Les nombreuses résidences 
patrimoniales le long du chemin 
des Patriotes, dont le Manoir 
Rouville-Campbell (7d), la maison 
Paul-Émile-Borduas (7a), la maison 
Charles-L’Heureux (7d), etc.;  

 La Place du quai; 
 La croix de chemin. 

 

 

QUALITÉ PAYSAGÈRE   

ACCESSIBILITÉ VISUELLE 

Peu ou pas de relation visuelle le 
long de cette artère avec le mont 
Saint-Hilaire, à l’exception de 
quelques corridors dans le secteur 
7c. Peu d’interaction visuelle (en 
secteur public)  avec la rivière 
Richelieu en période estivale, à 
l’exception d’endroits spécifiques, 
tel que le quai. La sous-unité 7a, 
attenante à la zone agricole, offre 
un plus grand recul et une 
visibilité à ce secteur. 

INTÉRÊT VISUEL 

L’ambiance et la qualité des 
paysages de ce secteur sont 
particulièrement intéressantes. Ce 
sont la dynamique et la continuité 
entre les secteurs qui varient, et 
ce, notamment grâce à  la 
typologie architecturale et 
l’environnement attenant. La 
proximité du chemin des Patriotes 
avec la rivière est aussi un 
élément qui distingue les sous-
unités les unes des autres. 

CARACTÈRE IDENTITAIRE 

L’ensemble de l’unité est riche 
d’histoire et de symbolisme dans 
le développement et l’évolution 
du territoire hilairemontais. De 
plus, ces composantes et la 
proximité avec la rivière génèrent 
des paysages riverains uniques au 
territoire. 
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Unité de paysage Paysage concret Paysage visible Paysage symbolique Évaluation paysagère de l’unité 

08 Des faubourgs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les axes visuels encadrés vers le mont à partir des quartiers résidentiels 
(sous-unités 8b et 8c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALISATION : 
L’unité de paysage des faubourgs regroupe l’ensemble des milieux de vie 
situés entre l’autoroute 20 et le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116). 
Elle est ceinturée à l’est par la voie ferrée et à l’ouest par les arrière-lots des 
propriétés appartenant à l’unité de paysage du chemin des Patriotes. 

CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES  

 Relief vallonné en tant que zone de transition 
entre le chemin des Patriotes et la voie 
ferrée; 

 Le secteur du Déboulis  est considéré comme 
une zone à risque de glissements de terrain 
située à l’extrémité nord de cette unité; 

 Une portion de la sous-unité 8a est intégrée 
au corridor forestier. 

OCCUPATION DU SOL 

 Cette unité est subdivisée en quatre secteurs 
clairement définis en tant que quartiers 
résidentiels distinctifs par leurs 
caractéristiques architecturales, le type 
d’implantation qu’on y retrouve, les 
aménagements et leur densité d’occupation. 
Ces caractéristiques sont en lien avec les 
époques de construction. 

- La sous-unité 8a correspond au secteur 
de la Seigneurie intégrant le golf du 
même nom au quartier; 

- La sous-unité 8b (quartier la gare/TOD) 
se caractérise par son cadre bâti serré et 
son implantation rapprochée;  

- La sous-unité 8c correspond au secteur 
attenant au quartier de la gare et 
enclavé entre le chemin des Patriotes, le 
Vieux-Village et la voie ferrée; 

- La sous-unité 8d est pour sa part située 
de part et d’autre du boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier entre la voie ferrée et le 
chemin des Patriotes. Il s’agit de 
quartiers plus anciens que les trois 
autres sous-unités. 

 

 

POINTS DE VUE, LIEUX ET ÉLÉMENTS 
D’ORIENTATION 

 Les axes visuels encadrés offerts vers 
le mont Saint-Hilaire le long des 
principales rues perpendiculaires au 
chemin des Patriotes et à la voie ferrée 
(commune aux 4 secteurs) telles que la 
rue des Érables et autres rues 
perpendiculaires; 

 Les points de vue vers le golf à partir 
des rues limitrophes au Club de Golf la 
Seigneurie, soit les rues du Golf, de la 
Coulée et des Français. 

AMBIANCE 

Urbaine  

VALORISATION 

 Les pistes cyclables qui relient 
chacun des secteurs; 

 La largeur des rues minimale, le 
drainage naturel et une canopée 
urbaine continue, mais variable 
selon les années de 
développement  des secteurs; 

 Le réseau vert entre le parc De La 
Rocque et de la Gare;  

 Le Club de Golf la Seigneurie. 

 

QUALITÉ PAYSAGÈRE   

ACCESSIBILITÉ VISUELLE 

Cette unité de paysage est peu 
accessible visuellement étant 
donné sa situation enclavée au 
sein du territoire ainsi que la 
faible marge de recul qu’il est 
possible d’établir avec le 
paysage au cadre bâti resserré. 
Ce sont toutefois des secteurs 
où résident et évoluent un grand 
nombre de citoyens. 

INTÉRÊT VISUEL 

De faible à fort selon la sous-
unité : cette unité révèle des 
quartiers aux ambiances très 
différentes et marquées. Peu de 
points de vue vers le mont sont 
possibles, bien qu’il domine 
l’arrière-plan. La composition 
des quartiers est dynamique, 
mais manque généralement 
d’éléments propres à 
l’orientation spatiale (éléments 
de repère et de continuité), ce 
qui apporte des variantes entre 
les sous-unités quant à leur 
intérêt visuel. 

CARACTÈRE IDENTITAIRE 

 

Bien qu’ils constituent des 
milieux de vie appréciés des 
citoyens, ces  secteurs plus 
récemment construits révèlent 
peu de symbolisme et d’histoire. 
Toutefois, les aménagements 
urbains de ces secteurs 
proposent  des vies de quartier 
intéressantes. 
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09 De la zone agricole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les champs en culture en avant-plan génèrent de vastes panoramas vers 
le mont Saint-Hilaire, point focal et point de repère de ce bassin visuel 

 
 
 
LOCALISATION : 
L’unité de paysage de la zone agricole occupe la portion est du territoire, 
de la limite municipale avec Saint-Charles-sur-le-Richelieu au chemin des 
Patriotes. Elle se prolonge jusqu’à l’autoroute 20 (sous-unité 9a) et inclut 
également la portion enclavée entre la route 116 et l’autoroute 20 (sous-
unité 9b).  

CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES  

 Cette unité correspond au secteur  de cette 
plaine agricole enclavée entre la rivière 
Richelieu et le mont Saint-Hilaire; 

 Succession de champs en culture 
généralement céréalière ou en jachère 
segmentés par des parcelles boisées ou des 
alignements d’arbres; 

 Les coulées vertes le long des ruisseaux 
servant de corridors verts à la faune et la 
flore. 

OCCUPATION DU SOL 

 Territoire agricole protégé, dont le 
caractère est renforcé par une activité 
agricole active; 

 Présence accentuée de fermes et de 
bâtiments agricoles tant modernes 
qu’ancestraux;  

 Trame d’implantation linéaire typique des 
secteurs ruraux : les résidences sont 
implantées en bordure du chemin des 
Patriotes ou du chemin Pion et servent de 
porte d’entrée aux bâtiments agricoles 
situés à l’arrière; 

 Apparition d’une nouvelle forme de 
pratique agricole (vignobles); 

 L’autoroute 20 ainsi que Grande-Allée 
traversent cette unité de paysage. 

POINTS DE VUE, LIEUX ET ÉLÉMENTS 
D’ORIENTATION 

 La profondeur du champ visuel 
permet une lecture globale du 
paysage de cette plaine agricole et 
du relief clairement défini du mont 
Saint-Hilaire, point focal et point de 
repère de ce bassin visuel; 

 L’ouverture des grandes superficies 
vouées à la culture offre de vastes 
panoramas majoritairement sans 
obstacle sur l’ensemble du territoire 
agricole et de la ville de Mont-Saint-
Hilaire.  

AMBIANCE 

 Agricole et champêtre 

VALORISATION 

 Portion du territoire où la vocation 
agricole a été maintenue au fil du 
temps et ayant subi peu de 
transformation; 

 Longée par la route du Richelieu; 
 Actuellement en développement 

au niveau des produits du terroir 
(établissement de nouvelles 
entreprises agrotouristiques). 

 

 

 

QUALITÉ PAYSAGÈRE : 

ACCESSIBILITÉ VISUELLE 

Cette vaste superficie du territoire 
au relief plat vouée à l’agriculture 
et attenante à l’autoroute en fait 
un site particulièrement accessible 
visuellement. 

INTÉRÊT VISUEL 

L’intérêt visuel de ce secteur  est 
particulièrement champêtre et 
concordant dans ses ambiances. 
L’occupation et l’usage qui sont 
faits de ce territoire ainsi que ses 
composantes en font un milieu 
agricole très représentatif et 
harmonieux. 

CARACTÈRE IDENTITAIRE 

Ce type de paysage est 
particulièrement apprécié tant des 
citoyens que des visiteurs 
notamment pour les variantes 
paysagères et les produits du 
terroir qui y sont associés.  
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Unité de paysage Paysage concret Paysage visible Paysage symbolique Évaluation paysagère de l’unité 

10 De la zone agroforestière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vastes panoramas vers le mont Saint-Hilaire comme arrière-plan 
(sous-unité 10a)  - Cadre d’insertion de la zone industrielle (sous-unité 
10b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALISATION : 
La zone agroforestière s’étend de part et d’autre de la route 116 à partir 
de l’embranchement de Grande-Allée jusqu’à la limite sud du territoire 
municipal. Il est également contenu par le piémont du mont Saint-
Hilaire, la route 116, de même que l‘autoroute 20. Compte tenu de son 
orientation et de l’occupation du territoire, il inclut également le secteur 
du ciné-parc jusqu’à la bretelle de jonction à l’autoroute ainsi qu’une 
portion attenante à l’autoroute et à la rue Brunet. 

CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES  

 Forte présence de milieux humides et de 
ruisseaux; 

 Les boisés et le corridor forestier d’intérêt 
métropolitain; 

 Les champs en culture; 
 Relief plat à l’exception de la sous-unité 10b 

ou ce dernier s’élève graduellement vers le 
mont. 

OCCUPATION DU SOL 

 Trois secteurs composent cette unité : 

- Une première (10a) qui regroupe 
l’usage industriel le long de quelques 
rues attenantes à l’autoroute 20 et à la 
route 116 (créant une espèce d’îlot 
plus ou moins bien intégré à son 
contexte);  

- Un second secteur (10c) qui est 
caractérisé par la présence de divers 
types de commerces et services (rue 
Brunet). À noter que ces deux derniers 
secteurs sont inclus au périmètre 
d’urbanisation; 

- Enfin, le troisième secteur (10b) est 
intégré à la zone agricole. On y 
retrouve  les zones habitées ainsi que  
les nombreux boisés et les champs en 
culture qui s’alternent créant une 
dynamique de transition intéressante 
vers le centre-ville. 

 Les infrastructures routières de la route 116 
et la voie ferrée traversent et segmentent 
cette unité de façon assez marquée. 

 

POINTS DE VUE, LIEUX ET ÉLÉMENTS 
D’ORIENTATION 

 Les vastes panoramas vers le mont 
Saint-Hilaire comme arrière-plan, tel 
que la vue 10a; 

 Le corridor visuel du chemin Rouillard 
créant une fenêtre sur le mont (10a); 
une vue très encadrée par le cadre 
végétal. 

AMBIANCE 

 Rurale et agroforestière en général, 
entrecoupée par la présence de deux 
secteurs industriels et commerciaux 
lourds. 

 

VALORISATION 

 Les nombreux boisés et le 
corridor forestier d’intérêt 
métropolitain; 

 Les champs en culture; 
 Les deux vergers de ce secteur    

(Le Verger du Flanc Nord et le 
Pavillon de la pomme); 

 Le ciné-parc; 
 L’intégration des secteurs 

résidentiels intégrés 
discrètement à leur 
environnement et limitant 
l’impact au sein du paysage et 
des panoramas. 

 

QUALITÉ PAYSAGÈRE :  

ACCESSIBILITÉ VISUELLE 

La présence de boisés limite et 
ferme les points de vue par 
endroits le long des deux artères 
principales. Toutefois, les vastes 
ouvertures des champs en culture 
offrent des vues intéressantes vers 
le mont Saint-Hilaire. 

INTÉRÊT VISUEL 

L’occupation du sol, bien que 
diffuse par secteur, présente 
encore une homogénéité. 
Toutefois, la densification des 
constructions aux abords de la 
route 116 aura tôt fait d’altérer le 
caractère agroforestier de cette 
unité. Par ailleurs, la faible densité 
du cadre végétal dans les secteurs 
industriel et commercial n’assure 
pas une intégration optimale de cet 
usage au sein du paysage 
agroforestier.  

CARACTÈRE IDENTITAIRE 

Cette unité présente peu 
d’éléments lui conférant un 
caractère identitaire. Toutefois, la 
présence du ciné-parc et des 
vergers constituent des lieux 
porteurs de sens et d’histoire pour 
la population. 
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03.4 Détermination des points de vue, des lieux et des paysages d’intérêt 

La détermination des points de vue, des lieux et des paysages d’intérêt du territoire hilairemontais a pour principal objectif de déterminer les points de vue significatifs sur le paysage interne (local) de même que vers le paysage externe 

(régional) au territoire et visuellement accessible. Il vise à reconnaître leur unicité et leur qualité en tant que point d’arrêt et d’observation sur les principales composantes du territoire. De plus, ces points de vue constituent une composante 

des milieux de vie en tant que milieu visuel. Le concept de paysage étant évolutif dans le temps et dans l’espace; il s’adapte également au rythme des saisons. Ainsi, certains des points de vue ne sont offerts qu'une fois la saison hivernale 

arrivée et constituent de véritables découvertes, n’étant pas perceptibles lors des autres saisons. Une diversité de points de vue a été relevée et considérée comme des lieux et paysages d’intérêt sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire. Ils ont 

été retenus en fonction des composantes de leur champ visuel, de leur vaste ouverture, mais également en prenant en compte les observateurs fixes (résidents) du territoire, et ce, afin de bien définir le paysage constituant des milieux de vie. 

L’étude de caractérisation du paysage hilairemontais prend également en compte l’expérience paysagère le long des grands axes routiers et donc davantage en fonction des observateurs mobiles. Afin de complémenter cet exercice, 

l’identification des points de vue hors des principales voies de circulation routières du territoire fut menée.  

3.4.1 L’approche au territoire hilairemontais 

Tel qu’il fut question dans la description du territoire régional, la visibilité du mont constitue un point de repère d’importance dans l’approche au territoire hilairemontais. On découvre d’emblée son couronnement. L’approche métropolitaine 

via l’autoroute 20 permet de découvrir le mont de manière séquentielle. Le tableau ci-dessous décrit les séquences visuelles observées selon la direction empruntée.  

Approche au mont Saint-Hilaire en direction EST Approche au mont Saint-Hilaire en direction OUEST 

Km 95 @ 103 – Vue séquentielle et intermittente du mont Saint-Bruno et du mont Saint-Hilaire en arrière-
plan à droite 

Km 150 – Vue partielle du sommet 

Km 105 @109 – Panorama en continu vers le mont Saint-Hilaire en arrière-plan Km 145 – Se dévoile par section et s’éclipse derrière les avant-plans boisés et les bâtiments (Saint-Hyacinthe); à cette distance, le 
profil du mont est bleuté 

Km 109  - Interruption du visuel sur le mont Saint-Hilaire en raison de la présence d’espaces d’entreposage Km 132 – Le mont semble être au centre de la l’autoroute (point focal) 
Km 111 @ 112 - Perspective vers le mont Saint-Hilaire avec en avant-plan les résidences de Beloeil Km 128 – Le mont est situé à la gauche 

 Km 125 et suivant – Le profil du mont va se définir et une lecture d’ensemble de celui-ci pourra être effectuée. On y distingue les 
textures et les teintes verdoyantes qu’il revêt  – Champ visuel dégagé par les champs en culture -  Paysage agricole montérégien  

 Km 123 –  Point de vue sur la carrière 
 Km 121.5 @ 118 – Champs visuels dégagés et en continu et appréciation du profil du mont  

 
Par temps de brouillard ou de conditions météorologiques particulières, le mont devient invisible. Sa présence ne peut être dévoilée qu’à la sortie de Grande Allée, où, même en période estivale, le mont apparaît tel un effet de surprise par son 
immensité. On ne peut y observer que la base. Mentionnons également que la lecture du mont Saint-Hilaire en période hivernale permet d’apprécier la texture des flancs rocheux, observables du côté du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier alors qu’on 
y découvre les couleurs associées à la végétation du côté du chemin de la Montagne. La période hivernale génère également une lecture des strates de la carrière qui se veulent plus visibles et apparentes.  

 

3.4.2 Une diversité d’expériences visuelles et d’ambiance paysagère propres à Mont-Saint-Hilaire 

Les points de vue retenus offrent pour la plupart des vues ouvertes ou panoramiques, d’autres en surplomb. On dénombre également un bon nombre de vues encadrées et de corridors vers le mont Saint-Hilaire qui caractérisent les milieux de 

vie. Cet exercice a été répété au cours des saisons, et, globalement, il s’est avéré que les points de vue offerts présentaient certaines variantes entre les saisons, découlant de la portée du champ visuel (fermeture des vues en raison de la 

végétation) ou encore de la dynamique qu’apporte la végétation (champ en culture, feuillage, embellissement floral, etc.).  

Ce sont plus d’une cinquantaine de  points de vue  qui ont été relevés et considérés comme des lieux et paysages d’intérêt sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire et ils se déclinent comme suit : 

 45 points de vue sont considérés comme représentatifs du territoire hilairemontais en toute saison; 

 5 points de vue d’intérêt s’ajoutent en période hivernale dont une vue en plongée vers la Vallée-du-Richelieu, à l’angle Fortier et Radisson, ainsi que le long de la rue Forest; 

 2  points de vue d’intérêt métropolitain. 

À cette déclinaison, s’ajoute les expériences le long des corridors routiers que sont :  

 Le chemin de la Montagne, qui offre une expérience visuelle et paysagère unique; 

 Le chemin Ozias-Leduc, entre la rue Fortier et la rue des Peupliers, qui se veut un parcours de découverte progressive unidirectionnel du mont Saint-Hilaire. Il en est de même pour Grande-Allée; 

 Le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier qui permet une découverte progressive du mont de manière bidirectionnelle;  

 Le chemin des Patriotes est, quant à lui, reconnu en tant que route touristique à caractère historique transfrontalière (route du Richelieu). C’est d’ailleurs principalement le long de cette artère que des vues filtrées s’ouvrent 

graduellement au rythme des saisons pour offrir des vues sur la rivière Richelieu. 

Les points de vue sont identifiés selon leur appartenance à l’unité de paysage, la sous-unité et un nombre. Ils sont localisés et présentés à la suite de cette section - Localisation des points de vue et paysages d’intérêt. Afin de faciliter la lecture de 

la cartographie des photographies, des différents points de vue d’intérêt inventoriés sont présentés et commentés. 


















