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Professionnels 
            

Études environnementale et 
sur la biodiversité : 
 

Groupe Hémisphères 

Étude d’impact fiscal : Pierre Bélanger, économiste 
Demarcom 
LGP stratégies 

Étude sur la circulation : CIMA + 

Urbanisme : Hélène Doyon, urbaniste-conseil inc. 

Avis légal : Me François Tremblay 

Ateliers-citoyens: L’Oeuf 
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              ? 
Pourquoi ? 
 
Le scénario potentiel 
d’aménagement est le résultat des 
démarches entreprises depuis 
décembre 2013 par la Ville (révision 
de la planification de 2006 du 
secteur nord) 
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Le scénario potentiel d’aménagement présenté aux citoyens est 
l’orientation retenue par le conseil municipal, définie à partir des 
études environnementales et sur la biodiversité : le scénario peut 
être sujet à changement après la tenue des ateliers-citoyens (mai-
juin 2015).  
 

 

C’est à partir ce scénario potentiel d’aménagement que les études 
d’impact fiscal et de circulation ont été réalisées. 

 

L’image globale du « nouveau quartier » et ses composantes 
seront à définir avec les citoyens : vocation, densité, forme 
urbaine, architecture.   
 

Limite au scénario potentiel 
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L’orientation du conseil municipal :  

Aménager un quartier distinctif, axé sur la préservation des 
espaces naturels et récréatifs, dans l’esprit des principes de 

la Loi sur le développement durable 
 

« Article 2 : Dans le cadre des mesures proposées, le « développement 
durable » s'entend d'un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en 
compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale 
et économique des activités de développement. » 

 

Contexte de planification 
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• L’engagement du conseil municipal : mettre en place un 
processus participatif sur la base du principe de 
coapprentissage 

 

• Une planification qui ne tient pas compte des limites de 
propriétés 
 

• Intégration des nouvelles exigences métropolitaines et 
régionales : 

• Le PMAD de la CMM en vigueur depuis le 12 mars 2012 

• Le Schéma d’aménagement de l’Agglomération de 
Montréal en vigueur depuis le 1er avril 2015 

 

 

 

 

 

Contexte de planification 
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Contexte de planification 
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La démarche 

Pour une planification distinctive du secteur nord              

              
Cadre 

réglementaire               Valeurs 
écologiques 

              
Scénario 
potentiel 
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Cadre réglementaire 
Prémisses de base découlant du 
Schéma d’aménagement de 
l’Agglomération de Montréal 

 
 

Pour une planification distinctive du secteur nord              

              

9 



Les grandes affectations  
Définies au Schéma d’aménagement de l’Agglomération de Montréal 

            
1. Le cadre réglementaire 
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Les grandes affectations 

Extrait du Schéma d’aménagement, Agglomération de Montréal, 2015. 

            
1. Le cadre réglementaire 
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L’Écoterritoire  

Le corridor écoforestier de la 

rivière à l’Orme :  

« Un écoterritoire est une zone où se 

trouvent des espaces naturels 

d’intérêt écologique dont la 

protection a été jugée prioritaire, des 

aires protégées existantes (grands 

parcs, réserves naturelles, etc.) ainsi 

que des espaces urbanisés. » (Schéma 

d’aménagement, Agglomération de 

Montréal, 2015) 

 

Des normes, objectifs ou critères sont 

prescrits au Schéma d’aménagement de 

l’Agglomération de Montréal pour encadrer 

les interventions. 

 
Extrait du Schéma d’aménagement, Agglomération de Montréal, 2015. 

            
1. Le cadre réglementaire 

L’Écoterritoire 

12 



            
1. Le cadre réglementaire 

Extrait du Schéma d’aménagement, Agglomération de Montréal, 2015. 

L’Écoterritoire 
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Extrait du schéma d’aménagement, 2015. 

Le Schéma d’aménagement 
identifie : 

 

• les milieux humides 

• les friches naturelles 

• les bois 

 
Des normes, objectifs ou critères sont prescrits au 
Schéma d’aménagement de l’Agglomération de 
Montréal pour encadrer les interventions. 

            

Extrait du Schéma d’aménagement, Agglomération de Montréal, 2015. 

1. Le cadre réglementaire 

Les milieux humides, friches et bois 
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1. Le cadre réglementaire 

Extrait du Schéma d’aménagement, Agglomération de Montréal, 2015. 

Les milieux humides, friches et bois 
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En présence de 2 types de 
milieux naturels, un concept 
de mosaïques de milieux 
naturels a été déterminé au 
Schéma d’aménagement.   

 
 

 
Des normes, objectifs ou critères sont prescrits au 
Schéma d’aménagement de l’Agglomération de 
Montréal pour encadrer les interventions. 

            

Extrait du Schéma d’aménagement, Agglomération de Montréal, 2015. 

1. Le cadre réglementaire 

La mosaïque de milieux naturels 
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1. Le cadre réglementaire 

Extrait du Schéma d’aménagement, Agglomération de Montréal, 2015. 

La mosaïque de milieux naturels 
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1. Le cadre réglementaire 

L’Écoterritoire et la mosaïque 
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• La densité d’occupation du sol est prescrite au Schéma 
d’aménagement de l’Agglomération de Montréal: 

 

– Intérieur mosaïque : aucune densité minimale n’est prescrite (la densité 
devra être déterminée par la Ville) 

 

– Extérieur mosaïque : densité minimale moyenne brute fixée à 15 
logements à l’hectare 

 

            
1. Le cadre réglementaire 

La densité 

19 



La démarche 

              
Cadre 

réglementaire 
              Valeurs 

écologiques 
              

Scénario 
potentiel 

Pour une planification distinctive du secteur nord              
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Valeurs écologiques 
Les études environnementales et 
sur la biodiversité 
Le réseau écologique 
 

              

Pour une planification distinctive du secteur nord              
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Les études environnementales et 
sur la biodiversité 

• Mise en commun des données existantes (hiver 2014) 
– Bases de données (CDPNQ, AARQ, ministères) 

– Ville de Montréal 

– Canards Illimités Canada 

– Dimension Environnement 

– F. Morneau 

– Observations citoyennes 

• Mise à jour et données supplémentaires à acquérir 
(caractérisation terrain printemps-automne 2014) 
• Ecomuseum, F. Coursol 

 

            
2. Valeurs écologiques 
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Les études environnementales et 
sur la biodiversité 

• Identification et description des milieux terrestres et 
humides 
 

• Identification et description des composantes fauniques et 
floristiques 
 

• Évaluation de la valeur écologique des milieux naturels: 
– Critères qui tiennent en compte la faune et la flore et le contexte regional 

– Très faible, Faible, Moyenne, Élevée et Très élevée 

 

            
2. Valeurs écologiques 
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2. Valeurs écologiques 

Les valeurs écologiques 
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              ? 
Que faire avec les valeurs? 
 
La définition d’un  
« réseau écologique » basé sur 
: 
 
- Un noyau 
- Des zones tampons 
- Des corridors de déplacement 

 

            
2. Valeurs écologiques 
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Le réseau écologique 

Extrait du Schéma d’aménagement, Agglomération de Montréal, 2015. 

            
2. Valeurs écologiques 
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Le réseau écologique 
            

2. Valeurs écologiques 
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La démarche 

Pour une planification distinctive du secteur nord              
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réglementaire 
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        Scénario potentiel 
Hypothèse d’aménagement 
Opportunité d’affaires 
Orientation 
Impact fiscal 
Circulation 
 

              

Pour une planification distinctive du secteur nord              
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Quatre (4) niveaux de planification à considérer pour déterminer les 
espaces « du moindre impact » lors d’un développement (de la valeur la 
plus « faible » à la plus « élevée ») : 

 
 

Extérieur des mosaïques : friches naturelles 

 

Extérieur des mosaïques: bois 

 

Mosaïques de milieux naturels 

 

Noyau, zones tampons et corridors de déplacement  

 
Faible 

 
 
 
 
 
 
 

Élevée 

            
3. Scénario potentiel 

Hypothèse d’aménagement 
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Superficie de moindre impact 
            

3. Scénario potentiel 

31 



              ? 
Quelles sont les 
opportunités d’affaires? 
 

            
3. Scénario potentiel 
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1. Survol du marché immobilier industriel 

2. Volet résidentiel et image du secteur 

3. Analyse du potentiel commercial du secteur nord 

 

 

 

            
3. Scénario potentiel 

Les opportunités d’affaires 
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Les opportunités d’affaires 

• Volet industriel – Secteur Nord 
– Schéma d’aménagement : Rentabilité fiscale (Sainte-Anne-de-Bellevue) 

– Pôle économique majeur : Offre foncière limitée (Ouest de l’île) 

– Besoins immobiliers des industriels (Région métropolitaine de recensement) 

• Espace pour les produits plus petits 

• Proportion bureaux plus grande 

• Cols blancs         Cols bleus 

• Architecture / aménagement  

 

            
3. Scénario potentiel 
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Les opportunités d’affaires 

• Opportunité - volet industriel 
 

– Création d’un parc d’affaires de nouvelle génération faisant 
appel à :  
• Des entreprises respectueuses de la protection de l’environnement  

(ex.: Schluter Systems, Technopôle / éco-campus Hubert Reeves, etc.) 

 

• Des entreprises tournées vers le développement durable, ayant peu 
d’impact ou de nuisance (absence d’entreposage, taux d’implantation 
élevé, écoresponsable, etc.) 

 

            
3. Scénario potentiel 
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Les opportunités d’affaires 

• Marché résidentiel 
– Pénurie de terrains dans l’aire de marché 

– Maisons unifamiliales (350 000$ à plus de 1M$) 

– Habitations multifamiliales ayant 2 à 4 étages (300 000$ à  

    500 000$ et plus) 

– Projets  écophiles : « Sensibly built for the environment » 
 

            
3. Scénario potentiel 
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Les opportunités d’affaires 

• Opportunité - volet résidentiel 
– Mise en valeur d’un milieu résidentiel 

• Axé sur une mixité de solutions en habitation qui s’harmonisent avec 
l’image de Sainte-Anne-de-Bellevue et s’intègrent dans l’Écoterritoire 
(volet récréatif et récréotouristique) 

• Bénéficiant d’une valeur économique ajoutée (proximité du parc-nature 
de l’Anse-à-l’Orme et de l’Écoterritoire) 

 

 

            
3. Scénario potentiel 
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Les opportunités d’affaires 
 
• Potentiel commercial 

Habitation Emplois Visiteurs 

Ménages 
(700* + 375**) 

Travailleurs 
(650* + 2 000**) 

Parc-Nature  

 + Centre 
communautaire 

Commerces 
de quartier 

Services de 
base 

            
3. Scénario potentiel 

  * Données actuelles 
** Données projetées 
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Les opportunités d’affaires 
 
• Opportunité - volet commercial 

–  Introduction d’un pôle commercial et de services: 

• visant à combler le besoin en commerces et services de 
proximité 

• articulé en lien avec les acteurs du milieu (travailleurs, 
résidants et visiteurs) 

• orienté pour créer une synergie dans / vers le secteur nord 
 

            
3. Scénario potentiel 

39 



              ? 
Et maintenant ? 
 
L’orientation 
 

            
3. Scénario potentiel 
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Proportion d’espaces naturels et bâtis 
(exclut la superficie de l’Écoterritoire) :  

 

 

 

            
3. Scénario potentiel 

Espaces naturels, parcs et liens cyclables 42,5 % 

Espaces bâtis 57,5 % 

Scénario potentiel : orientation 
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Scénario potentiel : orientation 
            

3. Scénario potentiel 
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Scénario potentiel : orientation 
            

3. Scénario potentiel 
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              ? 
Quel sera l’impact 
fiscal pour la Ville ? 
 

            
3. Scénario potentiel 
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L’impact fiscal 

• Les hypothèses de base: 

– Superficie brute – nette (rue, parc, vert) 

– Coûts moyens des services municipaux (selon les choix retenus) 

– Valeurs au marché – coûts par fonctions (en fonction de la 
conjoncture future et du genre de quartier mis de l’avant) 

– Échéancier de réalisation (2016-2030) 
 

• Situation socioéconomique et immobilière 

 Estimation – projection informée 

            
3. Scénario potentiel 
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L’impact fiscal 

• Parc d’affaires pour maximiser les retombées 
 

• Enjeu financier (ville) ↔ Charge citoyenne (taxes) 
 

• Quartier distinctif dans SADB (image actuelle) 
 

• Contribution financière nette positive par année selon le 
scénario potentiel, à l’ultime du développement (projet 
fini selon le scénario de référence) 

            
3. Scénario potentiel 
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L’impact fiscal 

 

            
3. Scénario potentiel 
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Note: chiffres à l’ultime (2034) 

Contribution financière nette (C.F.N) = recettes - dépenses 



L’impact fiscal 

 

            
3. Scénario potentiel 

48 

Contribution financière nette (C.F.N) = recettes – dépenses 
V.A.N :  Valeur actualisée nette  



L’impact fiscal 

 

            
3. Scénario potentiel 
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L’impact fiscal 

 

            
3. Scénario potentiel 
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Note: chiffres à l’ultime (2034) 



              ? 
Quel sera l’impact sur la 
circulation ? 

            
3. Scénario potentiel 
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Conditions actuelles 

427 véh./h 

1 097 véh./h 

1 045 véh./h 

   

502 véh./h 

1 023 véh./h 

836 véh./h 

   

Heure de pointe du matin – 7h30 à 8h30 Heure de pointe de l’après-midi – 16h30 à 17h30 

            
3. Scénario potentiel 
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Afin de maintenir de bonnes conditions de circulation à 
l’ultime, les éléments suivants ont été pris en compte : 

• Débits générés par la venue d’un hôtel et d’un restaurant du côté 
de Baie D’Urfé 

• Débits générés du secteur nord selon le scénario potentiel 

• Interventions sur le réseau routier : 
– Prolongement du boulevard Morgan et l’ajout d’un accès à l’est du 

boulevard Morgan via le chemin Sainte-Marie 

– Baies de virage aux intersections 

– Implantation de feux de circulation  

Ces interventions s’inscrivent dans l’emprise du chemin Sainte-Marie. 

            
3. Scénario potentiel 

Éléments de modélisation  
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Interventions potentielles (à l’ultime) 

            
3. Scénario potentiel 
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Conditions à l’ultime 

539 véh./h        26 % 

1 655 véh./h      51 % 

1 672 véh./h      60 % 

 

   

720 véh./h        43 % 

1 451 véh./h      42 % 

1 411 véh./h      69 % 

 

   

Heure de pointe du matin – 7h30 à 8h30 Heure de pointe de l’après-midi – 16h30 à 17h30 

            
3. Scénario potentiel 
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• À la lumière des analyses effectuées, CIMA+ conclut que 
le scénario potentiel d’aménagement du secteur nord 
est réalisable avec des impacts faibles sur la circulation 
du réseau routier. 

 

• En effet, en considérant les interventions potentielles 
sur le réseau routier, les conditions de circulation 
anticipées sont similaires à celles de l’état actuel.  

            
3. Scénario potentiel 

Conclusion  
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              ? 
En résumé : 
 

Qu’est-ce qui a guidé la Ville dans 
l’élaboration du scénario 
potentiel d’aménagement ? 
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• Le nouveau contexte métropolitain et régional; 

• Les affectations du sol et la densité minimale; 

• La présence de l’Écoterritoire et du parc-nature; 

• La présence des friches naturelles, des bois, des milieux humides; 

• La présence de mosaïques de milieux naturels; 

• La définition d’un réseau écologique (noyau, zone tampon et 
corridor de déplacement). 

 

L’image globale du « nouveau quartier » et ses composantes seront 
à définir, avec les citoyens, lors des ateliers-citoyens: vocation, 
densité, forme urbaine, architecture.   

 

            
3. Scénario potentiel 

En résumé… 
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              ? 
Et après ce soir ? 
 
La Ville attend vos propositions 
lors des ateliers-citoyens en mai 
et juin 2015. 
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Ateliers-citoyens : objectifs 

• Une occasion unique, d’échange et de coapprentissage  

 

• Des discussions en petits groupes sur les principes et 
sur la forme du scénario potentiel 

 

• Des brèves présentations des meilleurs pratiques 
ailleurs   
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Ateliers-citoyens : déroulement 

1. Au sein de petits groupes, écoute des citoyens sur leurs 
visions et espoirs sur: 

– Culture et identité 

– Santé et bien être communautaire 

– Patrimoine paysager, architectural et infrastructure 

  

2. Discussion sur le thème d’un éco-quartier qui réponde 
aux besoins et attentes du secteur nord 
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Ateliers-citoyens : qui, quand et combien? 

Seules les candidatures des résidants de  
Sainte-Anne-de-Bellevue seront retenues. 

 

Quatre (4-5) ateliers de 3,5 à 4 heures 

- Lundi 25 mai, 18 h - Chalet Peter-Williamson (Parc Aumais) 

- Mardi 2 juin,  13 h - Centre Harpell 

- Mercredi 10 juin ,  18 h - Chalet Peter-Williamson  

- Dimanche 14 juin, 9 30 Chalet Peter-Williamson 

- Jeudi 18 juin, 18 h – si requis au Centre Harpell 
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Ateliers-citoyens : candidature 

Inscription à compter du 21 mai 2015 à 15 h 

Site internet: www.sadb.qc.ca 

Téléphone: 514-457-6883 

 

Les candidatures aux ateliers citoyens seront confirmées par 
courriel ou par téléphone 48 heures avant la tenue de l’atelier.  

Les candidatures pour l’atelier du 25 mai seront confirmées le 
lundi 25 mai par courriel et par téléphone avant 12 h. 
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              ? 
Pour suivre le projet  
 
 
 
 
www.sadb.qc.ca 
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www.facebook.com/ 
PlanificationduSecteurNord 
 



              ? 
Merci de votre attention ! 
 
Période de questions. 
 
 

Pour une planification distinctive du secteur nord              
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