
UNE CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT
Consciente de l’importance de certains milieux 
qu’on retrouve dans le secteur urbain du chemin de 
la Montagne, la Ville a également mis en place des 
conditions gagnantes pour assurer une protection 
adéquate de milieux naturels d’intérêt. Parmi celles-ci, 
une campagne de sociofinancement. 

Vous êtes donc invités à contribuer, vous aussi, 
à la sauvegarde de nos boisés et milieux humides 
à haute valeur écologique. Donner, c’est contribuer à 
notre qualité de vie ! C’est aussi exprimer son amour pour la nature ! 

VOS DONS SERVENT À :

 ➜ Acquérir des parcelles de terrains dans des secteurs d’intérêt comme les 
boisés, les milieux humides et des percées visuelles ;

 ➜ Attribuer un statut juridique de protection et de conservation 
aux parcelles acquises afin d’assurer la pérennité de ces milieux ;

 ➜ Améliorer leur valeur écologique à plus long terme ;

 ➜ Mettre en valeur et rendre accessible au public ce secteur du piémont 
de notre magnifique colline montérégienne.

UNE PLANIFICATION SOUS LE SIGNE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE POUR

Mont-Saint-Hilaire
AVEC UN PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME (PPU) POUR LE SECTEUR 
URBAIN DU CHEMIN DE LA MONTAGNE 

Pour faire un don ou vous informer davantage 
sur cette campagne, dirigez-vous vers le site : 
notremsh2035.com.

Consultez la section Zone A-16 et son onglet 
« Participer - Sociofinancement »

Objectif
500 000$



LE CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT 

LE PPU DU SECTEUR URBAIN DU CHEMIN 
DE LA MONTAGNE PRÉVOIT :

POUR L’ENVIRONNEMENT 

 ➜ L’implantation de corridors écologiques pour assurer le maintien 
et protéger à perpétuité tous les boisés et milieux humides de ce 
secteur, ce qui inclut les boisés Auclair (3,15 ha) et Nègre (3,75 ha).

 ➜ Le cours d’eau Halde-Bessette (2,27 ha), incluant l’aménagement 
élargi de ses bandes riveraines.

 ➜ La création d’un parc linéaire avec sentiers favorisant la mobilité active.

Pour un total de 9,17 hectares protégés à perpétuité, soit l’équivalent 
de 18 terrains de football ! 

 ➜ La protection de certaines percées visuelles dans le piémont 
du mont Saint-Hilaire, identifiées selon des recommandations d’experts.

POUR L’HARMONIE DU PROJET 

 ➜ Une densité résidentielle répartie dans le secteur de manière à 
atteindre une moyenne de 15 logements à l’hectare ;

 ➜ Une concentration des bâtiments de 2 à 3 étages dans des secteurs 
de moindre impact ;

 ➜ La réduction des stationnements asphaltés et des espaces gazonnés 
au profit d’espaces naturels favorables aux pollinisateurs.

 ➜ Le maintien d’une très faible densité résidentielle sur les terrains 
faisant face au chemin de la Montagne en ne permettant que des 
maisons unifamililales et bifamilliales isolées ;

* L’illustration présentée fournit un scénario possible dans le cadre d’un projet résidentiel respectant 
les balises d’aménagement. Pour plus d’information : 
Programme particulier d’urbanisme du secteur urbain du chemin de la Montagne

LA VISION DU SECTEUR URBAIN 
DU CHEMIN DE LA MONTAGNE

 ➜ L’équilibre entre les écosystèmes et l’occupation du territoire

 ➜ L’harmonie avec le mont Saint-Hilaire

 ➜ La création d’un cadre de vie de qualité

 ➜ La protection à perpétuité des milieux naturels

 ➜ La mise en œuvre d’une campagne de sociofinancement

UN PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME (PPU) POUR LE SECTEUR 
URBAIN DU CHEMIN DE LA MONTAGNE
Le 6 juin 2022, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a procédé à l’adoption d’un programme 
particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur urbain du chemin de la Montagne. 
Logé entre les quartiers existants de la Pommeraie et du Flanc-Sud, ce secteur 
s’étend du chemin Ozias-Leduc jusqu’à la limite de la zone agricole permanente. 

QU’EST-CE QU’UN PPU ?

 ➜ Une partie complémentaire et facultative du plan d’urbanisme 
de la municipalité ; 

 ➜ Un document qui permet d’établir une planification détaillée 
pour une partie du territoire qui implique des enjeux uniques 
ou complexes méritant une attention particulière.

DES ENJEUX IMPORTANTS

Avec des convictions profondes à l’égard de la transition écologique 
et de la protection des milieux naturels, plusieurs enjeux étaient 
à considérer dans l’élaboration de ce PPU :

 ➜ Valoriser le caractère paysager et patrimonial de Mont-Saint-Hilaire ;

 ➜ Protéger les milieux naturels existants afin de maintenir la biodiversité 
du secteur ; 

 ➜ Répartir adéquatement la densité résidentielle dans le secteur pour 
optimiser l’intégration aux quartiers existants ;

 ➜ Respecter les contraintes imposées par les jugements de la Cour du 
Québec, la Cour d’appel ainsi que le Schéma d’aménagement de la MRC 
de La Vallée-du-Richelieu.

 ➜ Procéder à l’acquisition des terrains appartenant aux propriétaires aurait 
un impact fiscal trop important pour l’ensemble des contribuables.

Pour en savoir plus, dirigez-vous vers le site : notremsh2035.com

Chemin Ozias-Leduc

Rue Felix-Leclerc

Chemin de la Montagne

Rue Paul-Emile-Borduas

Parc Paul-Emile-Borduas

1

21

4

4

4

5

3

Mont-Saint-Hilaire

Limite du PPU du secteur urbain du chemin de la Montagne Limite municipale

1

2

3

4

5


