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Occupation du territoire

Un endroit où la nature est prédominante 
Environ :

39 % de canopée
70 km de cours d’eau
3 % de milieu humide

22 % du territoire : Réserve 
naturelle Gault

48 % du territoire : zone 
agricole (CPTAQ)

30 % du territoire : périmètre
d’urbanisation
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Défis

Préservation de la qualité de l’eau
Financiers
Sociaux
Législatifs

La protection des milieux naturels et humides
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Préservation de la qualité de l’eau

La protection des ressources hydriques et milieux humides est un
enjeu important.

Application d’une bande de protection riveraine de 10 m,
autant pour les cours d’eau que pour les milieux humides.
Gestion des eaux 
de ruissellement.

3.1

Extrait du règlement 
de zonage



Ruisseau du Cheval blanc Bassin Bonneville

Deux exemples de projets 

source: Centre de la nature

source: Centre de la nature Avant
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Enjeux financiers

Les coûts associés aux projets.

Mise en place de divers mécanismes :
Adoption d’un budget récurrent 
pour l’acquisition de terrains;
Partenariats  (ex.: Centre de la 
Nature du mont Saint-Hilaire);
Collaboration avec la 
CMM (subventions).

3.2

Exemple, acquisition de la 
propriété Poliquin



Enjeux sociaux

Démarche participative :
Citoyens;
Propriétaires;
Conseillers;
Élus;
Organisations locales.

3.3

H-60



Enjeux législatifs

Concrétisation des orientations et objectifs d’aménagement du 
territoire énoncés 
dans le PUD. 

Entrée en vigueur
des règlements 
d’urbanisme en 
2017

3.4

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Orientations gouvernementales

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM)
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Schéma d’aménagement et de développement (SAD)

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
Plan d’urbanisme durable (PUD)



Une Ville tournée vers l’avenir.
Adoption prochaine de diverses politiques : 

Développement durable
Agriculture urbaine 
Gestion des milieux humides

Conclusion 


	LES DÉFIS D’UNE VILLE�dans le dossier de protection des milieux naturels
	Mont-Saint-Hilaire
	Occupation du territoire
	Défis
	Préservation de la qualité de l’eau 
	Deux exemples de projets 
	Enjeux financiers 
	Enjeux sociaux 
	Enjeux législatifs 
	Conclusion 

