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ORDRE DU JOUR 

 

19 h 00 Mot de bienvenue 

  

Paola Hawa, Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue  

19 h 05 Rappel historique de l’ensemble du projet  

  

Martin Bonhomme, Directeur général de Sainte-Anne-de-

Bellevue 

19 h 15 Présentation du plan concept du PPU 

secteur nord 

  

Sylvain Gariépy, Urbaniste associé de la firme 

Provencher-Roy 

20 h 00 Période de question 

  

  

21 h 45 Conclusion (prochaines étapes) 

  

  

22 h 00 Levée de l’assemblée   

      

      

      



 
Étapes depuis la présentation du scénario 
potentiel d’aménagement (PPU) le 20 mai 2015 
 Décembre 2013 à avril 

2015 

Études d’impact environnemental et de 

biodiversité, de circulation et économique 

20 mai 2015 

 

Présentation du scénario potentiel 

d’aménagement – Planification du secteur 

Nord 

25 mai au 14 juin 2015 Tenue des 4 ateliers-citoyens 

 

Été/Automne 2015 Étude plan directeur des réseaux d’égouts 

et d’eau potable du secteur nord 

Septembre 2015 Dépôt des rapports sur les ateliers-

citoyens 

Septembre-octobre 2015 Discussion par le Conseil municipal des 

rapports-citoyens 

Décembre 2015 - janvier 

2016 

Appel d’offres de service / firme 

d’urbanisme pour l’élaboration du PPU 

Février 2016 

 

Octroi du contrat à Provencher_Roy 

Urbanisme inc. 

Mars-avril 2016 

 

Préparation de l’ébauche préliminaire du 

concept d’aménagement du PPU 



 
Étapes depuis la présentation du scénario 
potentiel d’aménagement (PPU) le 20 mai 2015 
 
Avril 2016 Annonce du projet du Réseau Électrique 

Métropolitain (REM) par la Caisse de 

dépôt et placement du Québec - CDPQ-

Infra 

Mai-juin 2016 

 

Révision du cadre de préparation du PPU 

en tenant compte du REM 

Juin-juillet-août 2016 

 

Préparation de la deuxième ébauche 

préliminaire du concept d’aménagement du 

PPU 

Septembre 2016 

 

Élaboration du concept d’aménagement du 

PPU 

Octobre-novembre 2016 

 

Complément d’étude environnementale 

Décembre 2016 

 

Dépôt de la vision et du concept 

d’aménagement du Programme Particulier 

d’Urbanisme (PPU) du Secteur Nord 

14 décembre 2016 

 

Séance publique d’information  



Résumé des quatre  
ateliers-citoyens 

SUR LE SECTEUR NORD 

Séance publique d’information 
14 décembre 2016 



SECTEUR / ZONE RÉSIDENTIELLE 

 aucun secteur résidentiel ne devrait ruiner le caractère de petite 

communauté de Sainte-Anne-de-Bellevue; 

 que des logements neufs qui doivent être plus durables et 

écologiquement sensibles, de façon à satisfaire aux besoins et 

préoccupations actuels des citoyens; 

 quelques résidents questionnèrent où devraient se situer des 

bâtiments plus haut, et si on devrait en inclure dans le 

développement ; 

 que tout nouveau logement ne devrait pas surcharger les 

infrastructures actuelles et les écologies associées à l’addition de 

nouveau logement, à savoir : 

 menacer la flore et la faune 

 alourdir davantage l’état fragile de la circulation 

 devenir un poids économique pour les contribuables de 

Sainte-Anne-de-Bellevue à court, moyen et long termes 

 



SECTEUR/ZONE INDUSTRIELLE/ 
HAUTE  TECHNOLOGIE 

 le nouveau secteur industriel doit être mieux planifié 

stratégiquement que l’actuel parc industriel au nord-ouest de façon 

à attirer des locataires qui deviendront de nouveaux et précieux 

membres de la communauté ; 

 les citoyens sont inquiets du bruit et de l’accroissement de la 

circulation qui résulterait du développement et pourrait aggraver 

une situation déjà problématique; 

 en revanche, un aspect positif à la localisation des nouvelles 

industries à proximité d’industries existantes est de permettre le 

remaniement et l’amélioration de la zone industrielle actuelle 

 Dans un effort afin de trouver des synergies, il est proposé 

d’explorer les occasions d’affaires ou de développement de la 

recherche en tirant bénéfice de la proximité du Campus Macdonald 

de l’Université McGill et de leur possible intérêt pour un 

développement progressif plus écologique de leur campus.  



SECTEUR COMMERCIAL 

 Le secteur commercial soulève de nombreuses inquiétudes allant 

de la difficulté d’accès en voiture à partir du secteur nord, au 

manque de clientèle à proximité afin de le soutenir financièrement. 



PROBLÈMES D’INFRASTRUCTURES 
Eaux de surface 

 Il existe cependant une opportunité pour une nouvelle approche          

« métabolique » des infrastructures, où les réactions des 

paysages naturels et construits augmentent la biodiversité et 

ajoutent un élément aquatique souhaité (tels qu’un marais 

artificiel, des bassins de biorétention ou une pièce d’eau – tous 

des éléments mentionnés dans les ateliers). 

 Il existe un désir très fort chez plusieurs de considérer 

l’amélioration des transports publics, actuellement peu 

développés, dans la planification du futur secteur nord-ouest. Le 

développement pourrait aussi fournir une occasion de concevoir 

des activités de bureau, commerciales et résidentielles moins 

dépendantes de la voiture et plus avant-gardistes du point de vue 

du développement durable. 



QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES RÉGIONALES 
Les parcs 

 L’écotourisme peut fournir un soutien financier additionnel afin de 

donner un accès public au secteur adjacent sans compromettre 

la tranquillité locale et la sensibilité écologique. 



QUESTIONS COMMUNAUTAIRES 

 Plusieurs résidents dans tous les ateliers ont exprimé le désir 

que le nouveau développement soit relié aux deux 

communautés actuelles de Sainte-Anne-de-Bellevue et qu’il 

n’y ait pas trois communautés distinctes.  

 De plus, les citoyens veulent que le programme particulier 

d’urbanisme (PPU) respecte l’environnement naturel, délicat et 

sensible… 



QUESTIONS COMMUNAUTAIRES 

 Les citoyens de Sainte‐Anne‐de‐Bellevue apprécient la qualité et 

le caractère particuliers de leurs quartiers et tiennent à ce que 

ceux-‐ci ne soient pas perdus dans le développement rapide 

proposé du secteur nord-est. Les citoyens souhaitent préserver 

l’équilibre délicat qui existe en ce moment entre « connaître ses 

voisins », « vivre parmi les chevreuils » et  « sentir et respirer l’air 

frais ».  

 S’assurer que les promoteurs savent comment protéger et même 

renforcer l’environnement naturel (incluant la flore et la faune) 

tout en permettant que la construction et le développement 

puissent aller de l’avant. 



Ensemble, vers une vision du 
secteur nord qui nous rassemble 

et qui nous ressemble! 


