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MANDAT ET OBJECTIFS DES INTERVENTIONS

RÉSUMÉ DU MANDAT CRITÈRES, OBJECTIFS ET RECOMMANDATIONS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
*extraits de l’article 33

Les architectes paysagistes d’Hybride Paysage ont étés mandatés pour revoir la 

logistique de la circulation véhiculaire et piétonne sur le site, ainsi que pour veil-

ler à l’embellissement de la cour d’école. L’annexion d’un nouveau lot au site de 

l’école est une belle opportunité à la fois d’assurer la sécurité des élèves dans leur 

circulation sur le site mais aussi de verdir la cour d’école. La première étape était 

de formuler un concept général d’aménagement dans lequel le projet de réamé-

nagement du stationnement et du nouveau lot vient s’inscire. Ce concept général 

vient donc guider les interventions dans les différents secteurs du site pour assurer 

l’homogénéité de l’aménagement.

Le concept d’aménagement s’articule autour de la réorganisation de la circula-

tion sur le site, afin de sécuriser la cohabitation des piétions, des autobus, des 

voitures, etc., surtout lors de l’arrivée et du départ des élèves. Afin d’asseoir nos 

interventions à l’intérieur du contexte environnant du vieux Mont-Saint-Hilaire, une 

attention particulière sera apporté à améliorer la visibilité du projet à partir de la 

rue Sainte-Anne et à bonifier le verdissement du site. L’acquisition du terrain voisin 

est une opportunité pour l’école d’augmenter son ratio de superficie d’espace vert 

par élève.

• Toute intervention doit favoriser la préservation de la trame de rue originale et le caractère du milieu. 

• Assurer le maintien de l’homogénéité du tissu urbain villageois.

• Respecter le milieu naturel (topographie, végétation, boisé, etc.). 

• La localisation des constructions et des aires d’agrément doit minimiser le déboisement et préserver les arbres existants et la 

topographie;

• Aménager des espaces respectueux des composantes paysagères du secteur.

• Les espaces libres en cours avant et latérales des bâtiments sont aménagés de façon à créer une continuité dans le pay-

sage, dans le respect des caractéristiques dominantes du milieu limitrophe; 

• Les aménagements proposés respectent les arbres existants et, s’il y a lieu, la topographie du site; 

• L’aire de stationnement a un petit gabarit et elle est aménagée de façon à limiter l’impact visuel sur le milieu limitrophe; 
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ANALYSE DU SITE ET CONTEXTE
Acquisition d’un nouveau terrain à annexer au site de l’école

Acquisition d’un 
espace vert / 

Bonification du ratio
m2 d’espace vert 

par élève

Stationnement
autobus (4)

R
ue Provencher

Débarcadère autobus

Aire de 
jeux

Aire de 
jeux

Sortie 

Zone de jeux active:
-7 x jeux de soccer

- 4 x 4 coins
- 2 x basket au mur

- 1 x hockey 

Zone ombragée
à exploiter

Ruisseau existant
et

Corridor vert

Légende:

Arbre existant

Circulation piétonne

Circulation véhiculaire

Création d’un lien végétal 

Superficie du terrain: 
13 693 m2

Superficie minéralisée: 
10 543 m2

Superficie des espaces vert: 
3150 m2

Nombre d’élèves: 460

• Les surfaces minéralisées 
représentent près de 70% de la 
superficie du terrain;

• Les espaces verts actuels sont 
en pratique peu ou pas acces-
sibles aux élèves;

• Ratio espace vert (m2) par élève 
actuel: 6,8 m2

• Ratio espace vert (m2) par élève 
bonifié: 9,6 m2

Acquisition d’un espace vert:

• Bonification du nombre d’arbres 
et lutte aux îlots de chaleur;

• Bonification du ratio m2 d’es-
paces vert par élève (3m2 / 
élève) et 1295 m2 d’espaces 
vert au total;

• Accès des élèves au service 
de garde plus direct et plus 
sécuritaire;

• Opportunité de créer un lien 
végétalisé avec le corridor vert à 
l’arrière de l’école.

Terrain en pente 
abrupte

à exploiter

Chênes colonnaires caractéristiques
sur la rue Sainte-Anne 

Rue Sainte-Anne 

Stationnement 20 places
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CONTEXTE PAYSAGER DE LA RUE SAINTE-ANNE
Alignement d’arbres colonnaires caractéristiques de la rue Sainte-Anne à poursuivre pour une homogénéisation du contexte paysager.

Chênes colonnaires caractéristiques
sur la rue Sainte-Anne 

L’acquisition du terrain offre l’oppor-
tunité de poursuivre l’alignement 

d’arbres colonnaires

Arbres colonnaires caractéristiques 
de la rue Sainte-Anne 

Rue Sainte-Anne 

4



PLAN CONCEPT ET AMÉNAGEMENT GLOBAL
Présentation du concept d’aménagement préliminaire dans lequel le projet d’acquisition du lot vient s’inscrire.
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Légende:

Espace vert avec bancs 
circulaires, pouvant servir 
d’aire d’attente et/ou de 
classe extérieure.Sentier 
pour accès sécuritaire à 
la cour. Conservation des 
arbres existants.

Débarcadère parent
sur rue avec marquage
et signalisation appropriée

Réaménagement du 
stationnement. Réfection 
du lignage et change-
ment de direction du sens 
unique.

Marquage pour orienter la 
circulation et créer des liens 
entre les différentes zones. 
Le marquage est implanté 
en juxtaposition avec les 
jeux peints afin de maximi-
ser l’offre de jeux. Motifs 
rappelant la thématique de 
l’eau.

Création d’un lien végéta-
lisé entre le corridor vert et 
le nouvel espace vert. Îlot 
de fraîcheur traversant la 
cour.

Espaces de stationnement 
prévus pour les berlines (6).

Espace réservé à la boucle 
de circulation des autobus.  

Mesures d’atténuation de 
type clôture (6’ haut.) et/
ou haie de conifères pour 
plus d’intimité chez les lots 
voisins (Servitude de vue).

Aménagement d’un espace 
de repos à l’ombre de la 
canopée avec mobilier sur 
mesure.

Classe extérieure avec 
enrochement de pierres 
‘Boulder’.
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INSPIRATIONS & PRÉCÉDENTS

2 9

6

8

7

6



RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT
Interventions et impacts des propositions d’aménagement

INTERVENTIONS

• Débarcadère parent sur rue avec marquage au sol et signalisation appropriée; 
• Changement du sens de la circulation dans le stationnement;
• Orientation des cases à l’avant de l’école à 45 degrés dans l’autre sens.

AVANTAGES

• Permet une intervention mineure des travaux pour le stationnement;
• Accès piéton sécuritaire des élèves du débarcadère jusqu’à l’école passant par le nouveau lot;
• Permet de conserver l’espace vert intact ainsi que tous les arbres existants;
• Laisse la place au prolongement de l’alignement de chênes colonnaires, caractéristique de la rue Sainte-Anne;
• Permet de placer 19 cases de stationnements (perte d’une seule case).
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Légende:

Arbres feuillus proposés.

Arbres existants: 5 arbres.

Arbres conifère proposés.

Sentier d’asphalte et stationnement;
avec lignage et marquage.

Surfaces gazonnées.

Enrochement / banc de pierres de 
type «Boulder».

Débarcadère sur rue.

École Au-Fil-de-l’eau

Alignement de chênes colonnaires.

Espace vert avec bancs circulaires, 
pouvant servir d’aire d’attente et/ou 
de classe extérieure.Sentier pour 
accès sécuritaire à la cour. Conser-
vation des arbres existants.

Espace vert pour le jeu libre et zone 
de repos à l’ombre.

Mesures d’atténuation de type 
clôture (6’ haut.) et/ou haie de co-
nifères pour plus d’intimité chez les 
lots voisins (Servitude de vue).
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RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT
Impact visuel des aménagements sur la rue Sainte-Anne

SIMULATION DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS / RUE SAINTE-ANNE DIRECTION SUD

AVANT AVANT

SIMULATION DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS / RUE SAINTE-ANNE DIRECTION NORD
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ULMUS ‘ACCOLADE’ ULMUS ‘NEW HORIZON’

CELTIS OCCIDENTALISAMELANCHIER CANADENSIS QUERCUS ROBUR 
‘FASTIGIATA’

PINUS NIGRATHUJA CANADENSIS

ACER FREEMANII ‘RED SUNSET’

JUNIPERUS CHINENSIS

ARBRES FEUILLUS

ARBRES CONIFÈRES

PALETTE VÉGÉTALE PRÉLIMINAIRE
Arbres feuillus et conifères proposés pour le verdissement de la cour
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École Au-Fil-de-l’eau /

Pavillon Hertel

Entrée du 

service de garde

Aire de jeux

existante

Aire de 

jeux

existante

Patinoire existante / Zone active

Ruisseau existant

et

corridor vert

Zone active

Zone active /

Circulation autobus

Débarcadère d’autobus
Rue Provencher

Rue Sainte-Anne Débarcadère parent

Stationnement

RÉFLEXIONS ET AUTRES PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT POUR LE STATIONNEMENT
*Option non-retenue

INTERVENTIONS

• Débarcadère parent intégré au lot à acquérir;
• Changement du sens de la circulation dans le stationnement;
• Redressement des cases à l’avant de l’école à 90 degrés.

AVANTAGES

• Permet une intervention mineure des travaux pour le stationnement;
• Accès piéton sécuritaire des élèves du débarcadère jusqu’à l’école;
• Permet de dégager la voie de la rue Sainte-Anne;
• Conserve le même nombre de cases: 20.

INCONVÉNIENTS

• Ampute la cour d’école d’une certaine superficie d’espace vert
• Impact visuel plus grand sur la rue Saint-Anne;
• Ne permet pas l’implantation d’un alignement d’arbres en bordure de rue;
• Moins d’espace/voiture pour le débarcadère (conflit avec lignes électriques et borne fontaine).

OPTION 2
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INTERVENTIONS

• Débarcadère parent intégré au lot à acquérir;
• Nouvelle implantation pour le stationnement et changement du sens de la circulation dans le stationnement;
• Redressement des cases à 90 degrés.

AVANTAGES

• Permet de dégager la voie de la rue Sainte-Anne;
• Permet une circulation véhiculaire plus fluide;
• Conserve le même nombre de cases: 20.

INCONVÉNIENTS

• Ampute la cour d’école d’une bonne superficie d’espace vert
• Impact visuel plus grand sur la rue Saint-Anne;
• Ne permet pas l’implantation d’un alignement d’arbres en bordure de rue
• Moins d’espace/voiture pour le débarcadère (conflit avec lignes électriques et borne 

fontaine).

RÉFLEXIONS ET AUTRES PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT POUR LE STATIONNEMENT
*Option non-retenue

OPTION 3
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