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AXE STRATÉGIQUE 2  DÉSENCLAVER LE SECTEUR DE LA GARE ET AMÉLIORER LA MOBILITÉ POUR 
TOUS LES MODES DE TRANSPORT 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier constitue un axe routier régional. Sa vocation n�est cependant pas bien confirmée dans le tronçon à 
l�étude en raison principalement de son aménagement actuellement non optimal. Diverses problématiques y sont observées dont sa 
large emprise de 50 mètres laissant d�importants espaces résiduels non aménagés et faisant place à des traverses et parcours actifs 
non sécuritaires ainsi qu�un nombre élevé d�accès aux commerces plus ou moins bien définis. Les infrastructures surdimensionnées 
de la R-116 et de Grande Allée créent aussi des barrières physiques pour les déplacements actifs. D�ailleurs, le Secteur de la gare 
demeure un milieu de vie enclavé. Le principal axe nord-sud, soit le boulevard de la Gare, ne traverse pas la voie ferrée du 
Canadien National. De plus, il existe peu ou pas de liens routiers avec les quartiers adjacents. 

Ainsi, la perméabilité de la trame urbaine fait l�objet d�une attention particulière pour favoriser une meilleure mobilité au sein de l�aire 
TOD. L�amélioration de la desserte et de la continuité des réseaux de déplacement est d�autant plus vraie pour le transport collectif, 
les voies cyclables et les trottoirs bien souvent interrompus au sein du secteur. Enfin, le transport ferroviaire, particulièrement des 
matières dangereuses ainsi que les nuisances liées aux bruits et aux vibrations aux abords de la voie ferrée, font également l�objet 
de mesures sécuritaires et de mitigation. 

OBJECTIFS 

1. Réaménager l�emprise du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier afin d�établir un axe de mobilité est-ouest plus convivial et sécuritaire : 
- Maintenir la fluidité de la circulation et le niveau de service le long du boulevard. 
- Verdir davantage l�axe routier et aménager des accès routiers, des traverses et des parcours actifs sécuritaires. 
- Aménager un carrefour giratoire à l�intersection R-116/Grande Allée. 

2. Compléter le lien nord-sud en prolongeant le boulevard de la Gare jusqu�au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. 

3. Aménager des liens routiers et actifs vers les quartiers adjacents. 

4. Améliorer la desserte de transport collectif en maintenant la station intermodale près de la gare de train du côté nord et en 
consolidant les parcours et les temps de service au sein du secteur. 

5. Prioriser, aménager et sécuriser les parcours actifs dans l�ensemble du secteur.  

 

 

ACTIONS 
ÉCHÉANCES 

MAÎTRE D�OEUVRE PARTENAIRES 
C M L 

§ Étude d�opportunité, d�avant-projet préliminaire et d�avant-projet final pour le réaménagement du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, 
incluant le carrefour giratoire et les nouveaux liens ou accès au boulevard. 

X   MSH/MTQ 
CIT/ 

Comité axe 116 

§ Étude de faisabilité de la traverse à niveau de la voie ferrée, estimations des coûts, autorisations officielles et réalisations. X X  MSH/CN AMT/CIT 

§ Représentations auprès du CIT de La Vallée-du-Richelieu pour l�optimisation de la desserte de transport collectif. X X X CIT 
MSH/AMT/ 

Comité axe 116 

§ Programme d�aménagement des infrastructures � PTI (prolongement des réseaux cyclables, aménagement des trottoirs et 
verdissement des axes routiers ou corridors actifs). 

X X X MSH 
Partenaires publics et 

privés 

C : 0-5 ans     M : 6-10 ans     L : 11-20 ans 

 

Boulevard Laurier, Mont-Saint-Hilaire 

Voie ferrée, barrière physique nord-sud, Mont-Saint-

Hilaire 
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CONCEPTUALISATION DES PARCOURS ACTIFS 
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AXE STRATÉGIQUE 3  CONSTITUER DES MILIEUX DE VIE DISTINCTIFS ET DURABLES 
 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Le Secteur de la gare de Mont-Saint-Hilaire est en partie un milieu de vie déjà établi dans sa  portion nord. Les sites voués au développement sont principalement ceux de l�ancien camping, des 
ateliers municipaux et de la zone H-61. Certains immeubles aux abords du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier présentent aussi un potentiel de redéveloppement à moyen et long termes pour une 
occupation du sol optimale. Pour le Secteur du boisé et le Village de la gare, les enjeux visent à compléter le développement dans la continuité de l�existant. La Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite 
bénéficier de ces espaces et de la présence de la gare de train pour planifier et réaliser un projet novateur et exemplaire. L�approche de planification s�appuie sur la volonté d�établir un quartier 
durable valorisant les principes d�aménagement suivants : 
 

§ Respect du caractère identitaire du lieu et de l�interface résidentiel existant. 
§ Mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle / Mixité des fonctions et occupation optimale du sol en termes de compacité de la trame bâtie. 
§ Diversité et proximité des commerces et services. 
§ Convivialité des lieux de rassemblement et de socialisation : renforcement du potentiel de socialisation. 

Le parti d�aménagement retenu préconise des gestes qui valoriseront, à la fois, les composantes identitaires du lieu et les meilleures pratiques d�aménagement et de développement durable. 

OBJECTIFS 

1. Habiter le camping c�est-à-dire faire revivre sa vocation à l�aide de « woonerf » ou rue conviviale et intégrer les nouvelles unités de logement dans le respect des rangées d�arbres matures.  

2. Offrir des logements abordables de qualité qui intègrent des pratiques d�aménagement et de développement durable. 
3. Créer un milieu de vie à échelle humaine  où sont prévus des espaces verts conviviaux en c�ur d�ilot facilement accessibles notamment pour les personnes âgées et les enfants. 
4. Établir un pôle de quartier à la gare et aménager une place publique flexible. 
5. Assurer, sur le boulevard de la gare, une hauteur de rez-de-chaussée permettant la transformation d�un logement en commerce local et maximiser le nombre et la variété des commerces 

le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. 
6. Développer la zone H-60 de façon harmonieuse avec le quartier résidentiel adjacent et les qualités naturelles du site. En tant que milieu durable et profondément humain (énoncé de 

vision), le développement vient mettre en valeur la résidence pour personnes âgées qui borde le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et la zone H-60. 
7. Assurer le respect des lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires.            

 

 

ACTIONS      
ÉCHÉANCES 

MAÎTRE D�OEUVRE PARTENAIRES 
C M L 

§ Cadre normatif et qualitatif  adapté aux divers secteurs d�intervention :  

- Densités modulées, compacité des typologies d�habitations et stratégie de stationnement. 
X   MSH Partenaires privés 

- Mixité verticale et obligation du commerce au rez-de-chaussée, commerces d�ambiance ciblés. X   MSH Partenaires privés 

- Dispositions relatives aux aménagements durables (ex. écoconstruction et efficacité énergétique, gestion des eaux de 
ruissellement, îlot de fraicheur, etc.). 

X   MSH Partenaires privés 

- Règlement relatif aux plans d�implantation et d�intégration architecturale (PIIA). X   MSH Partenaires privés 

§ Programme d�acquisition, servitudes ou échanges de terrain pour l�aménagement de parcs et d�espaces verts ou de parcours actifs. X X  MSH Partenaires privés 

§ Programme d�aménagement du domaine public (parcs, espaces verts et parcours actifs). X X X MSH 
Partenaires publics et 

privés 

C : 0-5 ans     M : 6-10 ans     L : 11-20 ans 
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MILIEU DE VIE NOVATEUR, VIVANT ET INTÉGRANT DES PRATIQUES D�AMÉNAGEMENT DURABLE 

WOONERF OU RUE CONVIVIALE 

 

ESPACE VERT CENTRAL ACTIF 

 

PLACE PUBLIQUE FLEXIBLE 

 

ESPACE VERT CENTRAL ACTIF 
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DÉVELOPPEMENT COMPACT AU POURTOUR D�ESPACES VERTS COLLECTIFS 

  
 
 
 

 

  

STOCKHOLM 





 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICATION DÉTAILLÉE 3 
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3. PLANIFICATION DÉTAILLÉE 

3.1 SCÉNARIO PRÉFÉRENTIEL ET BALISES D�AMÉNAGEMENT 

Le scénario préférentiel s�appuie sur la volonté d�établir des milieux de vie novateurs planifiés selon des principes de développement et d�aménagement durable. Le parti d�aménagement favorise 
l�établissement de milieux de vie intégrés à une diversité d�espaces verts conviviaux et accessibles à tous. À cet égard, les plans de développement sont issus d�études faunique et floristique 
permettant leur mise en valeur. Les espaces communs se traduisent notamment, par l�aménagement de places publiques, de parcs linéaires, de rues animées à l�image de « woonerf », le maintien 
d�espaces boisés et de milieux humides ainsi que le déploiement de parcours actifs continus et sécuritaires. Ce réseau vert contribuera à la qualité de vie des citoyens, tout en consolidant et 
valorisant le paysage identitaire du Secteur de la gare. 
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3.2 UNITÉS DE PLANIFICATION 

Pour adresser l�ensemble des enjeux relatifs au développement d�un milieu de vie identitaire et novateur, la planification détaillée des espaces vacants de l�aire TOD se présente en six (6) unités de 
planification. Les balises d�aménagement sont déterminées selon les critères suivants : Trame; implantation et architecture; aménagement; fonctions. 
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PRÉMISSES AU DÉVELOPPEMENT · PERMÉABILITÉ DE LA TRAME URBAINE  

 

 

TRAME 

§ Établir une trame urbaine perméable et désenclaver le secteur en : 
- Favorisant une traverse routière et de déplacement actif de la 

voie ferrée. 
- Prolongeant le boulevard de la gare vers le boulevard Sir-

Wilfrid-Laurier. 
- Aménageant de nouveaux liens routiers et actifs vers le 

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. 
- Aménageant des liens routiers et actifs vers les quartiers 

adjacents. 
IMPLANTATION ET ARCHITECTURE 

§ Continuité du cadre bâti le long des voies de circulation à l�aide de 
marges de recul adaptées à la fonction de la rue et l�aménagement 
d�aires de stationnement en sous-sol, à l�arrière des bâtiments ou 
regrouper en raison de la réduction des stationnements de surface 
ou de la préservation d�éléments naturels. 

§ Diversité architecturale et qualité du bâti. 

§ Sobriété et efficience sur tous les plans (dimensions, énergie, 
matériaux, eau�) 

 
AMÉNAGEMENT 

§ Favoriser un verdissement important le long des axes structurants 
comme le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et le boulevard de la gare. 

§ Préserver les vues sur la montagne. 

§ Aménager des accès, des traverses et des parcours actifs 
conviviaux et sécuritaires. 

FONCTIONS 

§ S.o. 
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UNITÉ DE PLANIFICATION #1 RÉAMÉNAGEMENT ET VERDISSEMENT DU BOULEVARD SIR-WILFRID LAURIER (CORRIDOR VERT STRUCTURANT) 

La planification détaillée présente trois (3) options potentielles de réaménagement du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier visant à verdir grandement le boulevard et à aménager, voire sécuriser, les 
traverses et les parcours actifs. Ces options préliminaires devront faire l�objet d�une étude d�opportunité afin d�évaluer les avantages et les inconvénients ainsi que la faisabilité technique et 
financière. 

 

TRAME 

§ Réaménager et verdir l�emprise du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. 

§ Distinguer les intersections principales :  

- Entrée de ville et carrefour giratoire. 

- Intersection R-116 et boulevard de la gare. 

IMPLANTATION ET ARCHITECTURE 

§ Assurer une continuité du cadre bâti le long du boulevard (ex. façades rapprochées de la rue, 
compacité et alignement des constructions, parcours actifs connectés et ininterrompus etc.). 

§ Établir une signature architecturale distinctive qui transcende les modes. 

§ Maximiser la fenestration aux rez-de-chaussée des bâtiments mixtes pour contribuer à 
l�animation du lieu. 

§ Favoriser la mixité verticale des activités. 

§  Modeler les volumes des bâtiments par le biais d�avancés, de retraits et d�un choix de 
matériaux sobre et noble. 

AMÉNAGEMENT 

§ Préserver les vues sur la montagne. 

§ Aménager des liens actifs, connecter les réseaux cyclables et sécuriser les traverses au 
boulevard. 

§ Assurer un équilibre et une complémentarité entre le caractère végétal et minéral des espaces 
public et privé. 

FONCTIONS 

§ Usages : Mixité d�usages (commerces et bureaux aux rez-de-chaussée, résidentiels aux 
étages). 

§ Hauteur : 4 étages. 

§ Ratio de stationnement : 1.5 (intérieur/extérieur). 
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SCÉNARIO A : MAINTIEN DU TERRE-PLEIN CENTRAL ET VERDISSEMENT LÉGER DE PART ET D�AUTRE DU BOULEVARD

 
Figure 17 : Scénario A, réaménagement proposé du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

 
 

 

Le réaménagement du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
supportera également le redéveloppement à ses abords 
des immeubles actuellement sous-occupés. Une mixité 
verticale des usages est privilégiée. 

 
 

 

SCÉNARIO B : RÉDUCTION DU TERRE-PLEIN CENTRAL ET VERDISSEMENT PLUS IMPORTANT DE PART ET D�AUTRE DU 
BOULEVARD 

 

Figure 18 : Scénario B, réaménagement proposé du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

SCÉNARIO C : VERDISSEMENT IMPORTANT CONCENTRÉ D�UN CÔTÉ (CORRIDOR VERT INTÉGRÉ) 

 

Figure 19 : Scénario C, réaménagement proposé du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
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UNITÉ DE PLANIFICATION #1 PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE LA GARE 

 
 
Le prolongement du boulevard de la Gare favorisera l�intégration de parcours actifs à même un corridor vert structurant. 
 

Scénario : Verdissement important concentré d�un côté (corridor vert intégré) 

 
Figure 20 : Emprise proposée pour le prolongement du boulevard de la Gare 
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UNITÉ DE PLANIFICATION #2 HABITER LE BOISÉ DU CAMPING  

 

TRAME 

§ Préserver la trame paysagère (rangées d�arbres) du site du camping et 
sauvegarder les arbres de plus grande valeur. À cet égard, les plans de 
développement sont issus d�études faunique et floristique permettant leur 
mise en valeur. 

§ Habiter le camping pour faire revivre sa vocation à l�aide de « woonerf » ou 
rue conviviale animée et accessible. 

IMPLANTATION ET ARCHITECTURE 

§ Insérer respectueusement le développement résidentiel en préservant les 
rangées d�arbres. 

§ Préserver la quiétude à l�interface résidentielle du quartier existant et 
autoriser au plus des bâtiments de 2 étages. 

§ Soigner et diversifier l�architecture des habitations. 

§ Intégrer harmonieusement les habitations au cadre boisé 

§ Assurer une hauteur polyvalente pour les rez-de-chaussée du boulevard 
de la Gare permettant la transformation des logements en petits 
commerces. 

AMÉNAGEMENT 

§ Aménager des espaces verts et des liens actifs avec les quartiers 
adjacents. 

§ Prévoir un lien actif distinctif entre les milieux de vie au sein du cadre boisé 
(camping) et de la partie centrale du site. 

§ Favoriser l�aménagement de logements pour personnes à mobilité réduite 
au rez-de-chaussée des immeubles. 

§ Assurer le respect des lignes directrices applicables aux nouveaux 
aménagements à proximité des activités ferroviaires. 

FONCTIONS 

§ Usage : Résidentiel et commerce local en bordure du boulevard de la 
Gare. 

§ Hauteur : 2 à 3 étages. 

§ Ratio de stationnement : maximum 1.5 (intérieur/extérieur). 
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UNITÉ DE PLANIFICATION #3 CRÉATION D�UN ESPACE VERT CENTRAL ACTIF 

 
 

 

TRAME 

§ Limiter le nombre de voies de circulation et privilégier les parcours actifs. 

§ Structurer la haute densité sur des parcelles de largeur variable afin d�éviter l�effet de 
grands ensembles immobiliers 

IMPLANTATION ET ARCHITECTURE 

§ Maintenir des vues et des percées visuelles sur la montagne. 

§ Préserver la quiétude des quartiers établis en maintenant des gabarits de bâtiments 
d�au plus 2 étages aux interfaces des quartiers résidentiels existants. 

§ Optimiser la compacité et la densité d�occupation du sol au centre et près de la voie 
ferrée (gabarits de 4 à 6 étages) 

§ Moduler les bâtiments à la verticale pour favoriser l�échelle humaine et prévoir des 
avancés et des retraits sur les façades des bâtiments.. 

§ Privilégier des stationnements intérieurs pour les bâtiments donnant sur le parc 
central pour maintenir le caractère parc du lieu. 

§ Assurer une hauteur polyvalente pour les rez-de-chaussée du boulevard de la Gare 
permettant la transformation des logements en petits commerces 

AMÉNAGEMENT 

§ Constituer un milieu de vie au pourtour d�un espace ou parc linéaire actif accessible 
et connecté au c�ur du projet. 

§ Favoriser des aménagements privilégiant des rassemblements. 

§ Verdir et aménager de façon durable (ex. bassin de rétention, gestion des eaux de 
ruissellement, plantations et canopée d�arbres, espace de repos ombragé, etc.). 

§ Assurer un équilibre et une complémentarité entre le caractère végétal et minéral de 
l�espace public. 

§ Aménager des liens actifs vers la gare de train côté sud de la voie ferrée et 
connecter les réseaux cyclables. 

§ Favoriser l�aménagement de logements pour personnes à mobilité réduite au rez-de-
chaussée des immeubles  

§ Assurer le respect des lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à 
proximité des activités ferroviaires.   

FONCTIONS 

§ Usage : Résidentiel et favoriser commercial local en bordure du boul. de la Gare. 

§ Hauteur : 4 à 6 étages. 

§ Ratio de stationnement � îlot central : 1.2 (intérieur). 

§ Ratio de stationnement - interface voie ferrée : 1.5 (intérieur/extérieur) 



 

56    Programme particulier d�urbanisme de l�aire TOD du Secteur de la gare Ville de Mont-Saint-Hilaire 

 
 
 
 

ESPACE VERT CENTRAL ACTIF 

 

 
Figure 21 : Perspective sur le parc central actif   
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UNITÉ DE PLANIFICATION #4 PÔLE COMMERCIAL DE PROXIMITÉ DE LA GARE 

 

TRAME 

§ Réserver l�emprise pour le prolongement du boulevard de la gare et la traverse de la voie 
ferrée. 

§ Aménager une place publique flexible pouvant se prolonger sur le boulevard de la gare. 
IMPLANTATION ET ARCHTIECTURE 

§ Assurer un encadrement bâti le long du boulevard et de la place publique (ex. front bâti 
rapproché de la rue ou de l�espace public, compacité du cadre bâti, alignement des 
constructions mettant en valeur la perspective sur la gare, etc.). 

§ Établir une signature architecturale distinctive qui transcende les modes pour le pôle de 
proximité et en assurer l�harmonisation avec la gare de train. 

§ Maximiser la fenestration au rez-de-chaussée des bâtiments mixtes pour contribuer à 
l�animation du lieu. 

§ Moduler les bâtiments à la verticale pour favoriser l�échelle humaine et prévoir des avancés et 
des retraits sur les façades des bâtiments. 

AMÉNAGEMENT 

§ Préserver les vues sur la montagne. 

§ Aménager des liens actifs vers la gare de train côté nord de la voie ferrée, connecter les 
réseaux cyclables et sécuriser les traverses au boulevard de la gare. 

§ Assurer un équilibre et une complémentarité entre le caractère végétal et minéral de l�espace 
public et évaluer le redéveloppement du stationnement incitatif. 

§ Intégrer les mesures de mitigation le long de la voie ferrée (distance de sécurité, berme, bruit 
et vibration). 

FONCTIONS 

§ Usage : Mixte (commerce d�ambiance aux rez-de-chaussée; résidentiel aux étages). 

§ Hauteur : 2 à 3 étages. 

§ Ratio de stationnement pour le résidentiel : 1.2 (intérieur/extérieur). 

§ Ratio de stationnement pour le commercial : ratio établi en fonction de la disponibilité du 
stationnement incitatif de l�AMT de manière à réduire le nombre de cases de stationnement à 
aménager à l�extérieur. 
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UNITÉ DE PLANIFICATION #5 MILIEU DE VIE EN ÎLOTS NATURELS (ZONE H-57) 

 

TRAME 

§ Limiter le nombre de voies de circulation et privilégier les parcours actifs. 

§ Intégrer à la trame urbaine et valoriser les éléments naturels (boisé d�intérêt et milieu 
humide). À cet égard, les plans de développement sont issus d�études faunique et 
floristique permettant leur mise en valeur. 

IMPLANTATION ET ARCHTIECTURE 

§ Préserver la quiétude des quartiers établis en maintenant des gabarits de bâtiments 
d�au plus 2 étages aux interfaces des quartiers résidentiels existants et en prévoyant 
l�aménagement de parcs et d�espaces verts adjacents aux habitations déjà établies. 

§ Optimiser la compacité et la densité d�occupation du sol près des implantations du 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et au centre du secteur. 

AMÉNAGEMENT 

§ Constituer un milieu de vie au sein d�un boisé et maintenir la canopée d�arbres. 

§ Aménager un espace vert où un mobilier urbain actif permet un parcours de santé 
accessible à tous et notamment aux aînés vivant en résidence. 

§ Aménager de façon durable (ex. bassin de rétention, gestion des eaux de 
ruissellement, plantations et canopée d�arbres, espace de repos ombragé, etc.). 

§ Aménager des liens actifs vers les quartiers adjacents et connecter les réseaux 
cyclables. 

§ Valoriser la résidence pour personnes âgées qui borde le boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier et la zone H-57. 

FONCTIONS 

§ Usage : Résidentiel. 

§ Hauteur : 2 étages aux interfaces des quartiers existants, 3 à 4 étages pour le reste 
du secteur. 

§ Ratio de stationnement : 1.5 (intérieur/extérieur). 
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UNITÉ DE PLANIFICATION #6 SECTEUR DU BOISÉ 

 

TRAME 

§ Poursuivre la trame urbaine existante. 

IMPLANTATION ET ARCHTIECTURE 

§ Assurer une homogénéité des gabarits et des implantations avec l�existant. 

AMÉNAGEMENT 

§ Préserver les milieux naturels comme les boisés d�intérêt et les milieux humides. 

§ Assurer des mesures de protection des boisés applicables à la construction des 
résidences. 

§ Aménager de façon durable (ex. bassin de rétention, gestion des eaux de 
ruissellement, plantations et canopée d�arbres, etc.). 

§ Aménager des liens actifs vers les quartiers adjacents et connecter les réseaux 
cyclables. 

FONCTIONS 

§ Usage : Résidentiel. 

§ Hauteur : 2 étages aux interfaces des quartiers existants. 

§ Ratio de stationnement : 2 (extérieur). 
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3.3 AFFECTATIONS ET DENSITÉS D�OCCUPATION DU SOL 

Le Secteur de la gare compte sept (11) aires d�affectation du sol, soit l�aire d�affectation « Habitation de faible densité », l�aire d�affectation « Habitation de moyenne densité », l�aire d�affectation 
« Habitation de forte densité », l�aire d�affectation « Mixte 1 � Commerciale locale - Habitation », l�aire d�affectation « Mixte 2 � Commerciale régionale - Habitation », l�aire d�affectation 
« Commerciale régionale », l�aire d�affectation «Publique et institutionnelle », l�aire d�affectation « Parc et espace vert », l�aire d�affectation « Conservation Type 1 », l�aire d�affectation 
« Conservation Type 2 » et l�aire d�affectation « Récréative ». 
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USAGES AUTORISÉS 

Les tableaux ci-après présentent les usages autorisés et les densités d�occupation du sol par aire d�affectation. 

 
Tableau 22 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Habitation de faible densité » (H2) 

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Habitation. Unifamiliale.  

 

Bureau et service professionnel compatible. Bureau à domicile, service de garde, salon de coiffure, etc. L�usage se fait à l�intérieur et ne cause aucune nuisance 
(bruit, chalandage excessif) sur le voisinage. 

Activité récréative extensive. Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments 
et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente, les sentiers et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction.  

Équipement et réseau d�utilité publique.  

 

DENSITÉ D�OCCUPATION  

Nombre minimum de logements à l�hectare brut : 7,5 à 15 

Nombre d�étages hors sol : 2 

Mode d�implantation : isolé 

 
 

Tableau 23 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Habitation de moyenne densité » (H3) 

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Habitation. Unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et 
multifamiliale.  

 

Résidences pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes. 

Bureau et service professionnel compatible. Bureau à domicile, salon de coiffure, etc dans les logements munis d�un accès individuel. L�usage se fait à l�intérieur 
et ne cause aucune nuisance (bruit, chalandage excessif) sur le voisinage. Dans l�unité de planification no. 2, les bureaux et service professionnel compatibles ne 
sont pas favorisés dans le projet intégré mais plutôt favorisés sur le boulevard de la Gare, au rez-de-chaussée. 

Activité récréative extensive. Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments 
et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente, les sentiers et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction.  

Équipement et réseau d�utilité publique.  

 

DENSITÉ D�OCCUPATION  

Nombre minimum de logements à l�hectare brut : 15 à 30 

Nombre d�étages hors sol : 2 à 4 

Mode d�implantation : isolé, jumelé ou contigu 
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Tableau 24 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Habitation de forte densité » (H4) 

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Habitation. Multifamiliale.  

 

Résidences pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes. 

Bureau et service professionnel compatible. Bureau à domicile, service de garde, salon de coiffure, etc. L�usage se fait à l�intérieur et ne cause aucune nuisance 
(bruit, chalandage excessif) sur le voisinage. 

Activité récréative extensive. Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments 
et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente, les sentiers et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction.  

Équipement et réseau d�utilité publique.  

 

DENSITÉ D�OCCUPATION  

Nombre minimum de logements à l�hectare brut : 85 

Nombre d�étages hors sol : 4 à 6 

Mode d�implantation : isolé, jumelé ou contigu 

Note particulière : 

La densité brute minimale prescrite vise à compenser le nombre de logements de sorte à atteindre une densité de 40 log/ha pour l�ensemble de l�aire TOD, soit dans un rayon de 1 km autour de la gare de train. 
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Tableau 25 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Mixte 1 � Commerciale locale - Habitation » (M1) 

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Mixte non structurant(1). Tous les bâtiments utilisés aux fins de deux fonctions ou plus parmi les 
fonctions résidentielles, commerciales, de bureaux, institutionnelles et communautaires. 

Commerce de petite et moyenne surface. Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins 
commerciales dont la superficie de plancher brute totale n�excède pas 2 500 mètres carrés. 

Bureau non structurant. Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins de bureaux dont la 
superficie de plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres carrés. 

Habitation (2). De toute densité.  

Équipement institutionnel et communautaire non structurant. Les équipements institutionnels, administratifs et 
communautaires qui ne sont pas considérés comme structurants à l�échelle régionale.  

Activité récréative intensive. Les activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands 
espaces non construits ainsi que des bâtiments et/ou des aménagements considérables.  

Activité récréative extensive. Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands 
espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de 
détente, les sentiers et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction.  

Équipement et réseau d�utilité publique.  

 

DENSITÉ D�OCCUPATION 

Nombre minimum de logements à l�hectare brut : 10 

Nombre d�étages hors sol : 2 à 3 

Mode d�implantation : isolé, jumelé ou contigu 

Notes particulières : 

1. Les bâtiments mixtes comportent des usages commerciaux au rez-de-chaussée et sont en mixité verticale avec les usages résidentiels et/ou de bureaux.  

2. Les usages résidentiels ne sont autorisés qu�aux étages supérieurs du rez-de-chaussée des bâtiments commerciaux ou de bureaux. 
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Tableau 26 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Mixte 2 � Commerciale régionale - Habitation » (M2) 

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Mixte structurant (1). Tous les bâtiments utilisés aux fins de deux fonctions ou plus parmi les fonctions 
résidentielles, commerciales, de bureaux, institutionnelles et communautaires. 

Commerce de toute surface. Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins commerciales dont 
la superficie de plancher brute totale peut être de toute superficie. 

Bureau de toute surface. Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins de bureaux dont la 
superficie de plancher brute totale peut être de toute superficie. 

Habitation (2). De toute densité.  

Équipement institutionnel et communautaire. Les équipements institutionnels, administratifs et 
communautaires, les écoles primaires et secondaires ainsi que les équipements municipaux à desserte locale ou 
régionale font notamment partie de cette fonction.  

Activité récréative intensive. Les activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de 
grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et/ou des aménagements considérables.  

Activité récréative extensive. Activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert de grands 
espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de 
détente, les sentiers et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction.  

Équipement et réseau d�utilité publique.  

.  

DENSITÉ D�OCCUPATION 

Nombre minimum de logements à l�hectare brut (3) : 40 

Nombre d�étages hors sol : 2 à 4 

Mode d�implantation : isolé, jumelé ou contigu 

Notes particulières : 

1. Les bâtiments mixtes comportent des usages commerciaux au rez-de-chaussée et sont en mixité verticale avec les usages résidentiels et/ou de bureaux.  

2. Les usages résidentiels ne sont autorisés qu�aux étages supérieurs du rez-de-chaussée des bâtiments commerciaux ou de bureaux. 

3. La densité brute minimale prescrite vise à compenser le nombre de logements de sorte à atteindre une densité de 40 log/ha pour l�ensemble de l�aire TOD, soit dans un rayon de 1 km autour de la gare de train. 

 

 
Tableau 27 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Commerciale régionale»  

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Commerce de nature régionale : La fonction dominante comprend les commerces et les 
regroupements de commerces qui ont une influence régionale.   

Équipement et réseau d�utilité publique.  

 

DENSITÉ D�OCCUPATION  

S.o.  
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Tableau 28 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Publique et institutionnelle » (P) 

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Équipement institutionnel et communautaire. Les équipements institutionnels, administratifs et 
communautaires, les écoles primaires et secondaires ainsi que les équipements municipaux à desserte 
locale ou régionale font notamment partie de cette fonction.  

Activité récréative intensive. Les activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique 
requiert de grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et/ou des aménagements 
considérables.  

Activité récréative extensive. Les activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique 
requiert de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et/ou équipements 
accessoires. Les parcs, les espaces de détente, les sentiers et les pistes cyclables font notamment 
partie de cette fonction.  

Commerces et services de support aux fonctions dominantes. Les usages comme une cafétéria, une 
librairie, un centre sportif, une garderie, etc. pourvu qu�ils occupent une partie du bâtiment comportant une 
fonction dominante autorisée. Les stations-service, les postes d�essence et les services d�hébergement 
(hôtellerie) ne sont pas autorisés. 

Bureau structurant. Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins de bureaux dont la superficie de 
plancher brute totale est de 1000 mètres carrés ou plus. 

Bureau non structurant. Tous les bâtiments utilisés exclusivement à des fins de bureaux dont la superficie de 
plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres carrés. 

Équipement et réseau d�utilité publique.  

Activités de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels. Seules les activités de nettoyage, d�entretien, 
d�implantation d�ouvrages écologiques et d�interprétation visant une gestion environnementale du milieu en cause 
sont autorisées.  

DENSITÉ D�OCCUPATION  

S.o. 

 

 

Tableau 29 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Parcs et espaces verts » (PE) 

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Activité récréative extensive. Les activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique 
requiert de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et/ou équipements 
accessoires. Les parcs, les espaces de détente, les sentiers et les pistes cyclables font notamment 
partie de cette fonction.  

Équipement et réseau d�utilité publique.  

Activités de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels. Seules les activités de nettoyage, d�entretien, 
d�implantation d�ouvrages écologiques et d�interprétation visant une gestion environnementale du milieu en cause 
sont autorisées.  

DENSITÉ D�OCCUPATION  

S.o.  

Note particulière : 

Les milieux d�intérêt dans le Secteur du boisé et la zone H-57 font l�objet de mesures particulières pour la protection des boisés d�intérêt, des cours d�eau et des milieux humides. Seules des activités de protection, 
d�entretien du milieu sont autorisées. L�aménagement d�un sentier actif devra être réalisé conformément aux règles applicables dans les milieux naturels. 
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Tableau 30 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Conservation type 1»  

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Activité de conservation.   La fonction dominante est orientée vers la protection et la mise en valeur 
du patrimoine écologique de ces lieux. 

Équipement et réseau d�utilité publique.  

Activités de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels. Seules les activités de nettoyage, d�entretien, 
d�implantation d�ouvrages écologiques et d�interprétation visant une gestion environnementale du milieu en cause 
sont autorisées.  

DENSITÉ D�OCCUPATION  

S.o.  

 

Tableau 31 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Conservation type 2»  

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Activités de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels. Seules les activités de nettoyage, 
d�entretien, d�implantation d�ouvrages écologiques et d�interprétation visant une gestion 
environnementale du milieu en cause sont autorisées. 

Équipement et réseau d�utilité publique.  

 

DENSITÉ D�OCCUPATION  

S.o.  

 

Tableau 32 � Usages et densité de l�aire d�affectation « Récréative»  

FONCTIONS DOMINANTES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Golf : Il s�agit du terrain de golf. Équipement et réseau d�utilité publique.  

 

DENSITÉ D�OCCUPATION  

S.o.  
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3.4 RÉPARTITION DES TYPOLOGIES D�HABITATIONS 

Les tableaux et les plans suivants illustrent les stratégies possibles pour atteindre la densification de 40 log/ha au sein de l�aire TOD. Deux options sont pour l�instant envisagées, à savoir : 

L�option 1 favorise une intensification des typologies d�habitations à même la partie centrale du Secteur de la gare avec une densité de près de 64 log/ha. Cette densité requiert que les gabarits de 
bâtiments atteignent une hauteur minimale de 6 étages au centre du projet. 

L�option 2 privilégie de disposer des typologies d�habitations plus denses, à la fois, au centre du projet et le long du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Cette stratégie permet de moduler la hauteur des 
bâtiments entre 4 et 6 étages. 

 
OPTION 1 : INTENSIFICATION AU CENTRE DU SECTEUR DE LA GARE 
 
Tableau 33 : Synthèse des densités d�occupation du sol par sous-secteurs de l�aire TOD / Compensation partie centrale     

ESPACES VACANTS 
Superficie vacante 

2011 
(ha) 

Superficie potentielle 
à développer 

(ha) 

Nombre de 
logements 

théorique pour une 
densité de 40 

log/ha 

Nombre de logements 
planifié en respect au 

concept 
d�aménagement/ 

Densité atteinte (log/ha) 
en respect au concept 

d�aménagement 

Nombre de logements à 
relocaliser (-) ou à 

compenser (+) 

Village de la gare 15.50 13.811 552 475 34.4 - 77 
Secteur du boisé 7.75 5.102 204 43 8.4 - 161 
Zone H-60 11.42 9.443 346 282 29.9 - 64 
Partie centrale (garage/camping) 20.38 20.38 816 1 305 64.0 +  302 
TOTAL 55.05 48.73 1 918 2 105 43.2 - 

Note 1 :  Le site dédié à l�établissement scolaire est retiré de la superficie vacante potentielle vouée au développement résidentiel. 
Note 2 : La zone vacante hors de l�aire TOD, soit du rayon de 1 km, n�est pas prise en compte. 
Note 3 :  La zone H-60 étant en partie à l�intérieur du rayon de 1 km de l�aire TOD, les densités de 40 log/ha et de 30 log/ha s�appliquent pour chacune des parties de la zone H-60. Par ailleurs, les 

milieux naturels et les boisés d�intérêt sont exclus de la superficie vacante potentielle vouée au développement résidentiel. 
 
OPTION 2 : INTENSIFICATION DE LA DENSITÉ AU CENTRE DU SECTEUR DE LA GARE ET LE LONG DU BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER 
 
Tableau 34 : Synthèse des densités d�occupation du sol par sous-secteurs de l�aire TOD / Compensation partie centrale et boulevard Sir-Wilfrid-Laurier    

ESPACES VACANTS 

Superficie vacante 
2011 ou à 

redévelopper 
(ha) 

Superficie potentielle 
à développer 

(ha) 

Nombre de 
logements 

théorique pour une 
densité de 40 

log/ha 

Nombre de logements 
planifié en respect au 

concept 
d�aménagement 

Densité atteinte (log/ha) 
en respect au concept 

d�aménagement 

Nombre de logements à 
compenser 

Village de la gare 15.50 13.81 552 475 34.4 - 77 
Secteur du boisé 7.75 5.10 204 43 8.4 - 161 
Zone H-60 11.42  9.443  346  282  29.9  - 64 
Partie centrale (garage/camping) 20.38 20.38 816   1 165  57.2  + 121 
Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 8.4 8.44 336  517  61.5  + 181 
TOTAL 63.45  57.13   2 254   2 482  43.4 - 

Note 4 : Pour évaluer la densité brute relative au potentiel de redéveloppement aux abords du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, une emprise théorique de 20 mètres a été accordée au boulevard, soit 
selon les options B ou C de réaménagement proposées. 
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OPTION 1 : INTENSIFICATION AU CENTRE DU SECTEUR DE LA GARE  OPTION 2 :  INTENSIFICATION DE LA DENSITÉ AU CENTRE DU SECTEUR DE LA GARE ET LE 

LONG DE ROUTE 116 

 
Extrait du plan 9 : Estimation des densités brutes d�occupation du sol des terrains à développer �  

Option 1 

 

 
Extrait du plan 11 : Estimation des densités brutes d�occupation du sol des terrains à développer � 
Option 2 
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72    Programme particulier d�urbanisme de l�aire TOD du Secteur de la gare Ville de Mont-Saint-Hilaire 
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3.5 CATALOGUE D�IMAGES 

Le catalogue d�images présente ci-après différents critères de performance souhaités pour le développement du Secteur de la gare. 

EXPRESSION ET COMPOSITION ARCHITECTURALE 

§ Jeux et modulations des gabarits de bâtiments préférablement à la verticale pour favoriser les environnements à échelle humaine. 

§ Recherche architecturale s�inspirant de pratiques de conception environnementale (ex. éclairage naturel et vue sur l�extérieur optimisées, verre énergétique, performance énergétique du 
bâtiment, maximisation des économies d�eau dans le bâtiment, augmentation de l�efficacité de la ventilation, contrôle de la qualité de l�air intérieur et réduction de la quantité de contaminants, 
toit vert ou toit blanc, aménagement d�équipements solaires, énergie passive, etc.) et s�intégrant aux milieux naturels. 

§ Traitement et soins esthétiques pour les quatre façades, particulièrement les façades visibles des voies de circulation ou des parcs et des espaces verts. 

§ Transparence (% de fenestration élevé), particulièrement aux rez-de-chaussée des bâtiments mixtes. 

§ Revêtement et matériaux nobles et durables (ex. maçonnerie, bois certifié, etc.). 

§ Harmonisation et agencement des couleurs des matériaux. 
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AMÉNAGEMENT DURABLE 

§ Plans de lotissement et de développement issus d�études faunique et floristique ainsi que d�une caractérisation des arbres soutenant l�analyse des projets. 
§ Plantation d�arbres et aménagements paysagers distinctifs (végétaux indigènes et graminées adaptés au site : non envahissants, nécessitant peu d�entretien et peu d�eau, facilitant la 

percolation). 

§ Ouvrages filtrants pour la gestion des eaux de ruissellement (ex. jardins de pluie, noue filtrante, etc.) valorisant les axes de drainage. 

§ Surfaces perméables afin de limiter les îlots de chaleur. 

§ Équilibre entre les surfaces minérales et végétales. 

§ Aménagement paysager et mobilier urbain distinctifs. 
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MISE EN �UVRE 4 
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4. MISE EN �UVRE 

4.1 PLAN D�ACTION 

Le plan d�action identifie les interventions à court, moyen et long termes pour le développement du Secteur de la gare ainsi que les partenariats à réaliser. 

 

Tableau 35 : Plan d�action, axe stratégique 1 

 

AXE STRATÉGIQUE 1  CONSOLIDER DE FAÇON DURABLE LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA GARE 

 

OBJECTIFS ACTIONS 
ÉCHÉANCES MAÎTRE 

D�OEUVRE 
PARTENAIRES 

C M L 

1.1 Restaurer la trame écologique bleue et verte au sein du Secteur de la gare en favorisant une meilleure connectivité entre les espaces naturels et récréatifs et en constituant des corridors 
verts structurants : 

§ Aménager un corridor vert important à 
même le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. 

1.1.1 Étude d�opportunité, d�avant-projet préliminaire et d�avant-projet final pour le 
réaménagement du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. X X  MSH/MTQ Comité axe 116 

§ Accéder à la ceinture verte au piémont de 
la montagne. 

1.1.2 Planification, acquisition ou ententes pour l�aménagement des accès publics à la 
ceinture verte du Mont-Saint-Hilaire X X  MSH 

Partenaires 
publics et privés 

§ Aménager et rendre accessible les rives 
du Richelieu. 

1.1.3 Plan d�aménagement d�une promenade riveraine à la rivière Richelieu et 
autorisations environnementales.  X X MSH 

Partenaires 
publics et privés 

§ Préserver la trame et la canopée d�arbres 
du site du camping, les boisés d�intérêt, 
les cours d�eau et les milieux humides. 

1.1.4 Cadre qualitatif et normatif sur la caractérisation des milieux naturels, de la 
canopée des arbres et sur les aménagements durables.  

X   MSH Partenaires privés 

1.1.5 Plan d�infrastructures et de gestion des eaux de ruissellement. X   MSH - 

§ Végétaliser le prolongement du boulevard 
de la gare dans l�axe nord-sud. 1.1.6 Programmes de réhabilitation des sols et des eaux souterraines contaminés; 

programmes d�acquisition ou de végétalisation et d�aménagement des parcs et 
des espaces publics. 

X X X MSH 
Partenaires 

publics 
§ Aménager de nouveaux parcs et espaces 

verts et les connecter. 

C : 0-5 ans     M : 6-15 ans     L : 16-20 ans 
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Tableau 36 : Plan d�action, axe stratégique 2 

 

AXE STRATÉGIQUE 2 DÉSENCLAVER LE SECTEUR DE LA GARE ET AMÉLIORER LA MOBILITÉ PAR TOUS LES MODES DE TRANSPORT 

 

OBJECTIFS ACTIONS 
ÉCHÉANCES MAÎTRE 

D�OEUVRE 
PARTENAIRES 

C M L 

2.1 Réaménager l�emprise du boulevard  
Sir-Wilfrid-Laurier afin d�établir un axe de 
mobilité est-ouest plus convivial et 
sécuritaire : 

- Maintenir la fluidité de la circulation et 
le niveau de service le long du 
boulevard. 

- Verdir davantage l�axe routier et 
aménager des accès routiers, des 
traverses et des parcours actifs 
sécuritaires. 

- Aménager un carrefour giratoire à 
l�intersection R-116/Grande-Allée. 

2.1.1 Étude d�opportunité, d�avant-projet préliminaire et d�avant-projet final pour le 
réaménagement du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, incluant le carrefour giratoire et les 
nouveaux liens ou accès au boulevard. 

X   MSH/MTQ 
CIT/ 

Comité axe 116 

2.2 Compléter le lien nord-sud en prolongeant 
le boulevard de la Gare jusqu�au boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier. 

2.2.1 Étude de faisabilité de la traverse à niveau de la voie ferrée, estimations des coûts, 
autorisations officielles et réalisations. X X  MSH/CN AMT/CIT 

2.3 Améliorer la desserte de transport collectif 
en maintenant la station intermodale près 
de la gare de train du côté nord et en 
consolidant les parcours et les temps de 
service au sein du secteur. 

2.3.1 Représentations auprès du CIT de La Vallée-du-Richelieu pour l�optimisation de la 
desserte de transport collectif. 

X X X CIT 
MSH/AMT/ 

Comité axe 116 

2.4 Prioriser, aménager et sécuriser les 
parcours actifs dans l�ensemble du secteur. 

2.4.1 Programme d�aménagement des infrastructures � PTI (prolongement des réseaux 
cyclables, aménagement des trottoirs et verdissement des axes routiers ou corridors 
actifs). 

X X X MSH 
Partenaires 

publics et privés 

C : 0-5 ans     M : 6-15 ans     L : 16-20 ans 

  



 

80    Programme particulier d�urbanisme de l�aire TOD du Secteur de la gare Ville de Mont-Saint-Hilaire 

 

Tableau 37 : Plan d�action, axe stratégique 3 

AXE STRATÉGIQUE 3  CONSTITUER DES MILIEUX DE VIE DISTINCTIFS ET DURABLES 
 

OBJECTIFS ACTIONS 
ÉCHÉANCES MAÎTRE 

D�OEUVRE 
PARTENAIRES 

C M L 

3.1 Habiter le camping pour faire revivre sa 
vocation à l�aide de « woonerf » ou rues 
conviviales et s�intégrer à l�interface 
résidentielle existant. 

3.1.1 Cadre normatif et qualitatif adapté aux divers secteurs d�intervention dont 
notamment le lotissement. 

3.1.2 Programme d�aménagement du domaine public (parcs, espaces verts et parcours 
actifs). 

X   MSH Partenaires privés 

3.2 Créer un espace vert central actif au c�ur 
du Secteur de la gare (site des ateliers 
municipaux) et un milieu de vie plus 
compact. 

3.2.1 Cadre normatif et qualitatif adapté aux divers secteurs d�intervention 

3.2.2 Programme d�acquisition, servitudes ou échanges de terrain pour l�aménagement de 
parcs et d�espaces verts ou de parcours actifs. 

X X  MSH Partenaires privés 

3.3 Établir un pôle de quartier à la gare et 
aménager une place publique flexible. 

3.3.1 Cadre normatif et qualitatif adapté aux divers secteurs d�intervention. 

3.3.2 Programme d�aménagement du domaine public (infrastructures). 
X   MSH Partenaires privés 

3.4 Développer la zone H-60 de façon 
harmonieuse avec le quartier 
résidentiel adjacent et les qualités 
naturelles du site. En tant que milieu 
durable et profondément humain, le 
développement vient mettre en valeur 
la résidence pour personnes âgées qui 
borde le boul. Sir-Wilfrid-Laurier et la 
zone H-57. 

3.4.1 Cadre normatif et qualitatif adapté aux divers secteurs d�intervention. 

3.4.2 Programme d�acquisition, servitudes ou échanges de terrain pour l�aménagement de 
parcs et d�espaces verts ou de parcours actifs. 

X X  MSH Partenaires privés 

3.5 Établir une rue principale mixte le long du 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. 

3.5.1 Cadre normatif et qualitatif adapté aux divers secteurs d�intervention. X X X MSH Partenaires privés 

3.6 Intégrer des pratiques de développement et 
d�aménagement durable. 

3.6.1 Cadre normatif et qualitatif  adapté aux divers secteurs d�intervention : 

§ Densités modulées, compacité des typologies d�habitations et stratégie de 
stationnement. 

§ Mixité verticale et obligation du commerce au rez-de-chaussée, commerces 
d�ambiance ciblés.  

§ Dispositions relatives aux aménagements durables (ex. écoconstruction et 
efficacité énergétique, gestion des eaux de ruissellement, îlot de fraicheur, 
etc.). 

§ Règlement relatif aux plans d�implantation et d�intégration architecturale (PIIA). 

§ Règlement relatif au développement domiciliaire en milieu boisé. 

 

X   MSH Partenaires privés 
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4.2 PHASES DE DÉVELOPPEMENT 

Le plan ci-dessous illustre les phases potentielles de développement des secteurs vacants ou de redéveloppement des immeubles présentant un potentiel de requalification. Une distinction est 
effectuée pour les interventions sur le domaine public et sur le domaine privé. 
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4.3 ÉTUDES ET PROGRAMMES 

Le secteur visé par la présente planification est désigné à titre de secteur central de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. La présente section identifie les études et les programmes en soutien à la mise en 
�uvre de la planification du Secteur de la gare. 
 
4.3.1 Programme d�acquisition ou établissement de servitudes 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur l�aménagement et l�urbanisme, une municipalité peut procéder à l�acquisition d�immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues 
dans le PPU pour un secteur désigné comme son secteur central. La Ville de Mont-Saint-Hilaire établira les stratégies d�acquisition d�immeubles en fonction des interventions proposées au plan 
d�action du PPU. À titre d�exemple, le PPU pourrait établir et mettre en �uvre des programmes d�acquisition pour les actions suivantes : 

· Acquisition des emprises, du côté ouest, aux abords de Grande-Allée incluant le chemin de la Petite-Allée dans le cadre du réaménagement de Grande-Allée. 

· Acquisition des milieux humides et boisés d�intérêt devant être préservés. 

· Acquisition des immeubles requis pour l�aménagement des bassins de rétention ou autres ouvrages relatifs aux équipements et infrastructures. 

· Acquisition des immeubles pour l�aménagement de parcs et espaces verts ou l�établissement de servitudes publiques pour l�aménagement de parcours actifs (ex. sentier piéton). 

· Autres. 

 

 
4.3.2 Projets d�intervention de transport et de mobilité active 
 
Le Secteur de la gare accueillera au terme de son développement plus de 2 000 unités d�habitations. Les défis pour l�établissement d�un milieu de vie compact et cohérent reposent en grande partie 
sur le désenclavement du Secteur de la gare. Les interventions clés identifiées à la présente planification visent à intégrer le Secteur de la gare à son environnement urbain immédiat, soit 
principalement au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à La Grande Allée et aux quartiers adjacents du Village de la gare et de La Polyvalente. 
 
Considérant les actions structurantes proposées pour désenclaver et assurer une meilleure perméabilité de la trame urbaine au sein du Secteur de la gare, des études particulières devront être 
réalisées, à savoir : 
 

· Planification et réalisation de la traverse à niveau de la voie ferrée du Canadien National (CN) dans la perspective du prolongement du boulevard de la gare jusqu�au boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier. 

· Planification et aménagement de la troisième voie ferroviaire en support au train de banlieue du côté nord, soit du côté de la gare de train. 

· Études d�opportunité, d�avant-projet préliminaire et d�avant-projet final pour le réaménagement de l�axe 116, incluant la planification du carrefour giratoire, et les nouveaux liens routiers projetés 
au sein du Secteur de la gare et devant se connecter sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Le tout en lien avec les travaux du Comité de l�axe 116. 

· Étude spécifique pour le lien routier projeté dans le Secteur de la gare vers Grande-Allée. 

· Caractérisation de la canopée et protocole d�intervention concernant le développement de l�ancien camping Laurier (foresterie urbaine). 

· Programme d�aménagement de trottoirs dans le cadre de la réfection de rues existantes, particulièrement pour les quartiers situés au nord de la voie ferrée. 

· Programme d�aménagement des réseaux cyclables selon le concept d�aménagement proposé. 

· Autres. 
 
En plus des projets à réaliser au réseau routier et aux modes de contrôle de la circulation, la desserte en transport collectif devra faire l�objet d�une révision complète afin de prendre en compte la 
nouvelle demande générée par le Secteur de la gare ainsi que des modifications effectuées au réseau routier. 
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La Ville de Mont-Saint-Hilaire évaluera les priorités d�interventions et les modes de financement et de partenariats dans le cadre de son programme triennal d�immobilisation et des partenariats à 
envisager. 

4.3.3 Études et programmes de réhabilitation des sols contaminés 
 
Les phases I et II de l�évaluation environnementale sur le site des ateliers municipaux ont révélé la présence de contamination des sols et des eaux souterraines à des endroits ciblés. La firme-
conseil EXP qui a réalisé l�évaluation environnementale de site (Phase II) en date du 18 avril 2013 recommande d�effectuer une caractérisation environnementale complémentaire des sols aux 
endroits où une contamination dépassant les critères d�usage du site a été identifiée afin de mieux circonscrire les zones contaminées et de permettre d�identifier une stratégie de réhabilitation ou de 
choisir une technologie de traitement des sols appropriée. Il est également recommandé de procéder à deux (2) échantillonnages de l�eau souterraine sur le site dans l�ensemble des puits 
d�observation. Ces reprises permettront, dans un premier temps, de confirmer ou d�infirmer les résultats obtenus et par la suite de déterminer si un suivi de la qualité de l�eau souterraine ou des 
investigations plus poussées sera nécessaire. 

Par ailleurs, en cas de cessation d�activité, la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l�environnement (LQE) s�appliquerait puisque la propriété supporte une activité visée à l�annexe III du Règlement 
sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT), soit un lieu d�élimination de neige, services de réparation et d�entretien de véhicules automobiles (parc de camions et de véhicules lourds) et 
poste de distribution de carburant. Entre autres dispositions, la législation nécessiterait le dépôt au MDDEFP d�une étude de caractérisation attestée par un expert, l�inscription d�un avis de 
contamination au registre foncier et la production d�un plan de réhabilitation pour approbation par le MDDEFP avant le début des travaux de réhabilitation. 

Dans le cadre de la présente planification du Secteur de la gare, une estimation préliminaire des principales activités à mener pour la réhabilitation des sols et des eaux souterraines est présentée ci-
après : 

Tableau 38 : Activités et estimation des coûts de décontamination 

ACTIVITÉS COÛTS ($) DÉLAIS D�EXÉCUTION 

Caractérisation complémentaire pour confirmer les volumes des sols contaminés. 25 000 2 mois 

Attestations des études Phase I et Phase II (dépôt au ministère de l�Environnement). 2 000 --- 

Dépôt de l�avis de contamination (registre foncier). 1 000 --- 

Plan de réhabilitation (dépôt et approbation du ministère). 10 000 3 à 9 mois 

Travaux de réhabilitation (pour usage résidentiel) :. 

700 000 6 à 12 mois 

· Chargement, transport et disposition des sols contaminés (estimation de 7 000 tonnes 
contaminées; 30 $, 50 $ à 75 $ selon type de contamination; 325 000 $). 

· Excavation/remblais : 250 000 $. 
· Surveillance environnementale et rapport de surveillance : 50 000 $. 
· 15 % de contingence. 

Suivi annuel par un professionnel. 15 000$ Suivi annuel 

 

 
4.3.4 Cadre règlementaire 
 
Les modifications règlementaires nécessaires à l�atteinte des objectifs du présent PPU sont intégrées dans la révision du plan d�urbanisme et des règlements d�urbanisme dans le but de se 
conformer au Schéma d�aménagement de la MRC de la Vallée-du-Richelieu.   
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