VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE

Patrimoine matériel et immatériel :
Les aspects qui évoquent des mémoires, des traditions
(ex. : la légende du cheval blanc), des atmosphères
(ex. : l’heure mauve), des œuvres artistiques et des
ambiances.
Patrimoine architectural et cadre bâti :
Le tracé des rues, les anciens styles de construction ou
encore la formulation d’un nouveau style contemporain.

Patrimoine paysager :
Les milieux naturels et agricoles de qualité qui doivent être
protégés, ainsi que les vues vers et depuis la montagne.
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PATRIMOINE ET PAYSAGES
Mont-Saint-Hilaire est une ville de nature, d’art et de patrimoine, trois éléments au cœur de
l’identité hilairemontaise. De par son histoire, sa localisation près de la rivière Richelieu et par
la présence d’éléments naturels uniques, la Ville de Mont-Saint-Hilaire possède de véritables
joyaux patrimoniaux. Parmi ceux-ci, on compte l’église Saint-Hilaire, le Manoir RouvilleCampbell ou encore le chemin des Patriotes et le chemin de la Montagne.
Il existe différents types de patrimoine : matériel et immatériel, bâti, et paysager. Il importe
de préserver cet héritage qui témoigne de l’histoire de la ville. Toutefois, les mesures de
protection dont dispose actuellement la Ville sont trop peu nombreuses pour assurer la
conservation de ce patrimoine.
Le premier geste effectué par la Ville afin de protéger cet héritage a été d’adopter, en 1982,
des dispositions règlementaires applicables aux zones du secteur patrimonial, principalement
situées dans le village de Mont-Saint-Hilaire. En 1991, deux zones particulières ont été
identifiées au plan d’urbanisme afin d’assurer la protection du patrimoine situé à l’intérieur de
ces limites, c’est-à-dire le chemin des Patriotes (Nord et Sud) ainsi que le chemin de la
Montagne. L’année suivante, en 1992, le règlement sur les Plans d’implantation et
d’intégration architecturale (« P.I.I.A. ») a été adopté, venant ajouter un contrôle
supplémentaire sur les interventions faites dans les zones concernées.
La Ville a procédé à quelques reprises par règlement de citation d’un monument historique
pour protéger certains bâtiments d’importance, tels que les maisons natales des peintres PaulÉmile Borduas et Ozias Leduc. De cette façon, des conditions de conservation du bâtiment
peuvent être établies afin de préserver son caractère. En 2008, une caractérisation des
bâtiments du territoire hilairemontais a été effectuée par la Ville afin d’identifier les bâtiments
à valeur patrimoniale et de les classer en catégories d’importance. Afin d’éviter d’avoir recours
à un règlement de citation pour tous les bâtiments retenus lors de la caractérisation, la Ville
croit nécessaire de développer d’autres outils pour assurer la mise en valeur de ces bâtiments.
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La préservation de bâtiments patrimoniaux peut s’avérer difficile et coûteuse pour les
propriétaires. Pour éviter la perte de certains joyaux architecturaux, une collaboration accrue
est nécessaire entre la Ville et les propriétaires.
Par ailleurs, le mont Saint-Hilaire est un exemple d’éléments du territoire qui contribuent à la
qualité des paysages. Des efforts ont été faits par la municipalité afin de les préserver et de les
mettre en valeur. Toutefois, ces interventions ne sont pas encadrées de façon règlementaire et
sont le résultat d’une initiative municipale. À titre d’exemple, en 2003, le boulevard de la Gare
a été aménagé de façon à accentuer la vue vers la montagne lors de la montée du boulevard
depuis le chemin des Patriotes.
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ON RETIENT


Protection des points de vue



Mise en valeur des paysages



Protection du patrimoine bâti



Intégration des nouveaux projets



Soutien aux propriétaires de bâtiments
patrimoniaux

À cet effet, deux points de vue vers le mont Saint-Hilaire sont identifiés au Schéma de la MRC
et sont qualifiés d’exceptionnels et d’intérêt métropolitain. En plus de ces deux points de vue,
les citoyens de Mont-Saint-Hilaire peuvent être d’avis qu’il existe d’autres percées visuelles
devant être protégées.
Considérant l’important patrimoine sur le territoire de la municipalité, il est nécessaire de prévoir des mesures afin d’assurer la conservation et la transmission
de cet héritage aux générations futures tout en favorisant le développement de Mont-Saint-Hilaire.
Le plan 3 identifie les zones particulières soumises notamment au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturales (« PIIA »), les
bâtiments protégés ainsi que des points de vue exceptionnels métropolitains à protéger.
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Patrimoine et paysages

Cette carte n’est pas exhaustive et est sujette à changement.
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PATRIMOINE ET PAYSAGES

ORIENTATION 3 : PRÉSERVER ET VALORISER, À TRAVERS LE TEMPS, LE PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER HILAIREMONTAIS
Protéger et valoriser les secteurs d’intérêt patrimonial
Actions







Identifier les zones particulières en termes de patrimoine et de paysages et les intégrer à la réglementation
Identifier les zones à protéger afin d’étudier la possibilité de leur donner le statut de site patrimonial
Adopter des critères de P.I.I.A. pour les zones particulières
Élaborer une politique patrimoniale, accompagnée d’un plan d’action, afin d’orienter les actions à entreprendre par la Ville pour mettre en valeur
son patrimoine
Mettre en place des mesures de soutien aux propriétaires de bâtiments patrimoniaux
Adopter un règlement contrôlant les démolitions

Consolider le Vieux-Village
Actions





Dynamiser, avec les acteurs du milieu, le noyau villageois en encourageant la diversité d’activités culturelles, artistiques et commerciales locales
Saisir l’opportunité qu’offre l’école Sacré-Cœur d’accueillir des activités visant à dynamiser le Vieux-Village
Mettre en valeur le caractère et l’âme du Vieux-Village en créant une signature propre au Vieux-Village dans le design et dans l’aménagement
Renforcer la connectivité du Vieux-Village vers les pôles civique et commercial
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Identifier et mettre en valeur les paysages emblématiques
Actions





Identifier des points de vue exceptionnels à protéger
Adapter la réglementation afin d’assurer la protection des zones particulières et
des vues exceptionnelles
Aménager des aires publiques facilitant l’accès à la rivière Richelieu et l’arrêt à
des points de vue emblématiques
Enfouir les réseaux de distribution électrique et de câblodistribution dans tout
nouveau projet de développement et projet de revitalisation urbaine

Mettre en valeur les entrées de ville
Actions





Proposition d’aménagement d’une fenêtre sur le
Richelieu
Crédit : Brodeur Frenette

Identifier les entrées de ville
Marquer les entrées de ville par l’aménagement d’éléments forts et distinctifs tels que la présence d’un carrefour giratoire, le cadre bâti,
l’éclairage, le verdissement l’art public ou encore l’affichage
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Zones particulières
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Zones à protéger – Noyau fondateur
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Zones à protéger – Noyau seigneurial
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Zones à protéger – Site patrimonial des moulins
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Zones à protéger – Site patrimonial Ozias-Leduc
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