
  

 

 

Bureau du greffier 
Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire 
100, rue du Centre-Civique 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

24 MAI 2022, À 19 H 

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 1230-3 

MODIFICATION AU PLAN D’URBANISME DURABLE (PUD) ET PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME (PPU) POUR LE SECTEUR URBAIN  

DU CHEMIN DE LA MONTAGNE 
 
 

À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1230-3 INTITULÉ : « RÈGLEMENT AMENDANT 
LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME DURABLE NUMÉRO 1230 AFIN D’Y 
CLARIFIER LA GESTION DE LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE ET D’Y INTÉGRER LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR 
LE SECTEUR URBAIN DU CHEMIN DE LA MONTAGNE ». 

Avis est par la présente donné par la soussignée : 

Que le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 2 mai 2022, le 
projet de Règlement numéro 1230-3; 

Que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation en conformité à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, sur ce projet de règlement à la salle La Nature-
en-Mouvement du pavillon Jordi-Bonet, situé au 99, rue du Centre-Civique, le 24 mai 
2022 à 19h. 

Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil 
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra 
les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 

Mise en contexte 

En 2017, lors de l’adoption de son nouveau Plan d’urbanisme durable (« PUD »), la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire a, pour la première fois, mis en place un cadre pour gérer la 
densification des espaces vacants et des espaces à redévelopper sur son territoire. Ce 
cadre visait à intégrer de nouvelles orientations établies à l’échelle régionale par la 
modification du Schéma d’aménagement révisé (SAR) de la Municipalité régionale de 
comté de la Vallée-du-Richelieu, découlant elles-mêmes de l’adoption, par la 
Communauté métropolitaine de Montréal, du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD). 

Afin d’assurer un suivi de la densité résidentielle dans son périmètre urbain, la Ville a 
analysé l’évolution de la situation entre 2011, date de référence correspondant à 
l’adoption du PMAD, et 2021. Les résultats de la démarche font en sorte que l’annexe 3 
du PUD a été remplacée (analyse de la densité des espaces vacants). Dans cette optique, 
en s’appuyant sur les expériences et apprentissages dégagés depuis l’adoption du PUD 
en 2017, la section 7.4 concernant la gestion des densités résidentielles a également été 
remplacée afin de proposer un nouveau cadre amélioré.  

Par ailleurs, le PUD proposait d’établir des programmes particuliers d’urbanisme (PPU) 
pour planifier le développement résidentiel de certains secteurs. Deux PPU ont ainsi été 
rédigés, un pour l’aire TOD du secteur de la gare et un pour le centre-ville. Néanmoins, le 
PPU pour le secteur urbain du chemin de la Montagne n’avait pas encore été produit 
quand la Cour supérieure a conclu le 22 mai 2020 que la Ville avait agi de « mauvaise foi 
et de manière dilatoire » en repoussant la planification de ce secteur. La Cour d’appel a 
confirmé cette décision le 11 novembre 2021, donnant un délai de 270 jours à la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire pour terminer cet exercice. L’adoption du PPU du secteur urbain du 
chemin de la Montagne, ajouté en annexe 7 au PUD, est donc la conclusion de ce 
processus.  



 
Résumé des modifications apportées au plan d’urbanisme durable 

Gestion de la densité résidentielle par le contrôle du développement et du 
redéveloppement 

La section 7.4 du plan d’urbanisme durable est remplacée afin de définir : 

- Les éléments du cadre de gestion de la densité résidentielle, soit l’identification 
des seuils de densité résidentielle minimaux (découlant du SAR) et la 
méthodologie à respecter (sections 7.4.1 à 7.4.3) ; 

- Les principes devant guider la gestion de tout projet de densification, notamment 
afin d’établir une vision cohérente pouvant guider les analyses discrétionnaires 
(entre autres pour les plans d’implantation et d’intégration architecturale, et les 
usages conditionnels) (sections 7.4.4 et 7.4.5) ; 

- Une nouvelle pratique de suivi plus serré de l’évolution de la densité résidentielle 
dans le périmètre urbain. La première mouture de cette analyse a mené à la 
modification des annexes 2 (carte des terrains vacants) et 3 (analyse des densités 
des espaces vacants) et à l’ajustement de certaines dispositions normatives et 
discrétionnaires afin de rapprocher la règlementation d’urbanisme de la réalité et 
des besoins actuels (sections 7.4.6 et 7.4.7).  

 
Modifications des annexes 2 et 3 

- Un plan des espaces vacants en date de 2021 est ajouté au plan de 2011 dans 
l’annexe 2 du PUD intitulée « Espaces vacants résidentiels à Mont-Saint-Hilaire »; 

- L’annexe 3 du PUD adopté en 2017 est remplacée par une nouvelle annexe 
intitulée « Analyse détaillée de la densité des espaces vacants à développer, des 
espaces développés ainsi que des espaces redéveloppés ou à redévelopper ». Il 
s’agit d’une mise à jour de l’inventaire des espaces vacants. Cette nouvelle annexe 
propose un texte interprétatif afin d’en faciliter la compréhension. 

 
Ajout de l’annexe 7 – Programme particulier d’urbanisme – Secteur urbain du chemin de 
la Montagne 

Le programme particulier d’urbanisme (« PPU ») est un outil prévu par la loi afin de 
permettre à une ville d’établir une vision plus détaillée et précise pour un milieu méritant 
une attention particulière. Le nouveau PPU pour le secteur urbain du chemin de la 
Montagne s’inscrit donc dans une volonté d’offrir une vision cohérente pour ce secteur. 
 
Le chemin de la Montagne représente le principal lien entre le cœur résidentiel de la ville 
de Mont-Saint-Hilaire et la colline montérégienne locale. Situé au croisement avec le 
chemin Ozias-Leduc, le secteur urbain du chemin de la Montagne, territoire assujetti au 
présent programme particulier d’urbanisme (PPU), constitue un espace unique dans le 
périmètre d’urbanisation hilairemontais. Logé entre les quartiers de la Pommeraie et du 
Flanc-Sud, il joue ainsi le rôle de charnière symbolique et géographique entre la plaine 
urbanisée, le mont Saint-Hilaire et les vergers du piémont sud. 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire désire ainsi que la planification du secteur urbain du chemin 
de la Montagne atteigne un équilibre entre plusieurs impératifs, soit :  
 

- Établir une identité se situant entre urbain, agricole et montérégienne ;  
- Valoriser le caractère paysager et patrimonial du chemin de la Montagne; 
- Repenser, dans le cadre de la crise climatique, la manière d’urbaniser le piémont 

du mont Saint-Hilaire, ce dernier abritant un ensemble d’écosystèmes vitaux au 
maintien de la biodiversité dans la région ;   

- Intégrer harmonieusement les nouvelles constructions aux milieux existants, 
notamment en soignant les composantes volumétriques et architecturales ;  

- Développer de manière responsable pour offrir des logements diversifiés et 
assurer la santé financière de la Ville, en cohérence et en solidarité avec les 
objectifs métropolitains et régionaux 

 
Le secteur visé par le PPU du secteur urbain du chemin de la Montagne est le suivant : 
 



 

L’analyse du territoire assujetti à ce PPU a été réalisée à travers trois axes différents, soit : 

- Le contexte anthropique (utilisation du sol, patrimoine, paysage, activités 
commerciales, transport en commun, circulation, quartiers limitrophes, etc.); 

- Le contexte écologique et naturel (topographie, boisés et milieux humides, 
ruisseau, verger et friches, montagne, corridor forestier); 

- Le contexte politique (consultations publiques sur le PUD en 2016, intérêt de 
propriétaires pour le développement ou le redéveloppement de leur terrain à court 
terme, enjeux de la densité, de l’étalement urbain et de la protection de 
l’environnement, etc.). 

L’analyse ainsi effectuée a donné lieu à l’établissement d’une vision d’aménagement du 
territoire assujetti s’appuyant sur quatre balises d’aménagement, soit : 

- La qualité du milieu de vie; 
- Le traitement particulier du chemin de la Montagne; 
- Une architecture ambitieuse, durable et diversifiée; 
- La valorisation des milieux naturels. 

Une cible de densité de 15 logements à l’hectare a également été déterminée pour ce 
territoire dans le respect des principes directeurs établis au Plan d’urbanisme durable 
(hiérarchisation, harmonie, optimisation, osmose). Ces principes sont plus amplement 
décrits dans le PPU.  
 
Sur la base de ces balises d’aménagement et de cette cible de densité, un concept de 
développement pour les espaces visés par des intentions de développement et de 
redéveloppement à court terme a été élaboré.  

Les principales caractéristiques de ce concept sont les suivantes :  
 

- Établissement d’une trame écologique entre les boisés et milieux humides du 
territoire assujetti et le mont Saint-Hilaire ;   

- Développement sous forme de projet intégré ;  
- Construction d’unifamiliales en rangée et de bifamiliales isolées ou jumelées, d’au 

maximum deux étages, près des quartiers existants ;  
- Concentration des bâtiments de trois étages à proximité du pôle local d’activités 

sur le chemin Ozias-Leduc ainsi que près du parc Paul-Émile-Borduas et derrière 
les boisés ;  

- Cantonnement des unifamiliales isolées aux terrains ayant frontage sur le chemin 
de la Montagne ;  

- Implantation uniquement dans un mode isolé pour les unifamiliales et bifamiliales 
sur le chemin de la Montagne ;  

- Réduction des surfaces minéralisées et des espaces pseudo-naturels (ex. gazon) 
et augmentation des espaces naturels et semi-naturels. 

 
Ce concept vise la création d’un milieu de vie complet et résilient notamment en assurant 
l’interconnectivité et la protection des boisés et des milieux humides, en favorisant une 
répartition de la densité résidentielle, en reconnaissant les activités économiques 
actuelles et potentielles et en établissant une trame de mobilité active. 
 



Que ce projet de Règlement numéro 1230-3 ne contient pas de dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
Toute personne ne pouvant pas assister à cette assemblée peut transmettre par écrit ses 
questions et commentaires, au plus tard le 27 mai 2022 à 16 h 30, à l’adresse courriel 
suivante : urbanisme@villemsh.ca. 
 
Que ce projet de Règlement numéro 1230-3 est disponible pour consultation au bureau de 
la greffière aux heures suivantes, soit le lundi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h30, du mardi 
au jeudi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h 15 à 12 h ou sur le site 
Internet de la Ville à l’adresse : https://www.villemsh.ca/services-aux-
citoyens/amenagement-du-territoire/reglements-durbanisme/ sous la rubrique « Règlements 
d’urbanisme en cours d’adoption ». 
 
Cette assemblée publique de consultation se tiendra dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur. 
 
 
DONNÉ À MONT-SAINT-HILAIRE, 
Ce 4 mai 2022 
 
 
 
(S) Anne-Marie Piérard 
______________________________ 

Me ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
GREFFIÈRE 


