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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 2 mai 2016 
Pour diffusion immédiate 

  
 Notre MSH2035 

Mont-Saint-Hilaire consulte les citoyens sur les  
grands investissements et les services 

 
(Mont-Saint-Hilaire) – C’est le samedi 14 mai prochain qu’aura lieu la pre mière de deux 
rencontres consultatives auprès des citoyens sur le s grands investissements et les 
services (GIS) de la Ville. La suite se déroulera l e 15 juin, en soirée. 
 
Le 14 mai, les participants profiteront d’une présentation générale des grands projets ainsi que 
d’explications sur les finances de la municipalité. Le maire Yves Corriveau analyse que « par le 
passé, des choix ont été faits selon les besoins et les contextes de chacune des époques. Après 
50 ans, nous avons la chance de pouvoir établir nos grandes priorités d’investissements et de 
services. Nous le ferons en fonction des besoins d’aujourd’hui; et, bien entendu, pour les années 
à venir. Depuis un an, avec l’aménagement du territoire, nous avons travaillé sur le milieu de vie. 
Maintenant, les citoyens sont invités à échanger sur ce que nous voulons pour conserver et 
améliorer notre qualité de vie. » 
 
De fait, cette phase de consultation est la dernière de trois. Depuis juin 2015, plus de 650 
personnes ont participé aux rencontres qui ont porté sur les développements du nouveau quartier 
aux abords de la gare (ancien camping-aire TOD), de la zone H-105 (derrière les Résidences 
Soleil), du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier ainsi que du nouveau Plan d’urbanisme durable (PUD). 
De plus, des dizaines de commentaires ont été recueillis via le site Internet notremsh2035.com  
et dans les différentes boîtes de suggestions disposées à différents endroits de la Ville. 
 
Au terme de ces travaux, de grandes tendances ont émergé. Entre autres, les citoyens se sont 
largement prononcés en faveur de meilleures structures pour les transports actifs et l’implantation 
d’une place publique au Centre-ville. D’autres rencontres ont eu lieu avec plusieurs intervenants 
dans la communauté, tels que les groupes communautaires, de sports, loisirs et culture ainsi que 
des gens d’affaires. Au terme de cette année d’écoute et d’échanges, quatre grands thèmes sont 
apparus comme essentiels. 
 
Quatre thèmes 
Dans le volet « Sports, Loisirs, Vie communautaire et culturelle », il sera question de la 
contribution des musées à la communauté hilairemontaise. On se questionnera sur l’avenir de 
l’école Sacré-Cœur. Puis, ce sera sur le principe « d’utilisateur-payeur » pour différents services 
que les participants seront invités à se prononcer. 
 
La section suivante a été nommée « Milieu de vie », puisque ce sont des idées majeures des 
consultations sur le Plan de développement durable (PUD), le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et le 
nouveau quartier près de la gare (ancien camping/garage municipal) qui ont été reprises. Aussi, 
la question d’une promenade sur le long du Richelieu de même que celle sur les investissements 
destinés aux transports actifs seront soumises à la discussion. 
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Du côté des « Infrastructures municipales », le niveau d’entretien des réseaux d’aqueduc, 
d’égout et de voirie sera évalué. De même, les participants seront invités à se prononcer sur la 
priorisation à donner sur la réfection des rues; les grandes artères ou les rues de quartiers. À 
noter que la question de l’utilisation de l’eau potable sera également traitée. 
 
Enfin, le thème des « Services municipaux et expérience citoyenne » permettra de présenter les 
grandes lignes d’un projet d’une nouvelle place publique, réclamée par les citoyens, lequel est 
associé au réaménagement nécessaire de l’hôtel de ville pour le rendre notamment conforme 
aux normes de 2016. Son accessibilité pour tous les citoyens et l’amélioration du service par 
l’implantation, entre autre, d’un guichet unique font partie des grandes lignes. Les participants 
seront donc invités à se prononcer sur ce projet, en plus de pouvoir nommer ce qu’ils 
souhaiteraient comme nouveaux services en ligne. 
 
Des questions et des échanges  
Pour chacun des thèmes, un état des lieux sera fait, incluant ce qui est positif et ce qui a été 
identifié comme devant faire l’objet de discussions ou d’orientations. Il y aura donc des questions 
fermées pour lesquelles, après une mise en contexte, les participants seront invités à se 
prononcer par un processus de vote sur place. Les questions fermées traiteront d’orientations 
générales et se retrouvent dans le cahier du participant. Les résultats permettront à la Ville 
d’évaluer s’il s’agit, ou non, d’enjeux à travailler plus en détails. Puis, pour chacun des thèmes, 
les sujets de discussion seront soumis aux tables de travail.  
 
La suite 
Au terme de cette journée et des commentaires qui seront reçus via le site Internet, des scénarios 
privilégiés seront proposés lors de la soirée du 15 juin. 
 
En prévision de ces rencontres, un cahier du participant sera livré à toutes les portes d’ici le 6 
mai. Le contenu sera disponible sur le www.notremsh2035.com 
 
Le 14 mai, un service de garde sera offert gracieusement ainsi que le repas du midi. Les résidents 
sont donc invités à s’inscrire via le site Internet avant le 11 mai. 
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