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Mise en contexte 

Le site 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a mené, entre 2014 et 2016, une 
démarche qui lui a permis d’élaborer un Plan particulier d’urbanisme 
(PPU) du secteur centre-ville adopté en décembre 2017. Par ce PPU, la 
ville expose son souhait de développer un centre-ville convivial, 
dynamique et accessible, qui s’inscrit dans les orientations du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et du Schéma d’aménagement de 
développement révisé de l’Agglomération de Longueuil.  

Le redéveloppement et la mise en valeur du site et du secteur de 
l'ancienne usine Natrel (nommé îlot Natrel dans le reste du document), 
situés au cœur du centre-ville sur le chemin Rabastalière O. entre les rues 
Roberval et Montarville est stratégique. Un projet de complexe résidentiel 
pour personnes retraitées est envisagé par le nouveau propriétaire du 
terrain de l’ancienne usine, pour répondre à l'évolution des besoins de la 
population vieillissante de Saint-Bruno-de-Montarville. Les 
recommandations présentées dans ce document s’appliquent cependant 
à l’îlot au complet. 

 
Îlot Natrel. Source : Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

Le mandat et la composition du comité 

Mandat 
En janvier 2018, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a mis sur pied un 
comité de travail visant à établir les balises d'aménagement pour le 
redéveloppement et la mise en valeur de l’îlot Natrel, en le pensant dans 
l’intégralité du centre-ville. Plus précisément, ces balises touchent :  

 les usages et la vocation de l'ensemble du site (espaces publics et 
espaces privés extérieurs) ; 

 l'architecture des bâtiments (volumétrie, implantation, nombre 
d'étages, design, etc.) ; 

 la mobilité et l’accès au site (transport actif et véhiculaire, 
stationnement, etc.) ; 

 l'aménagement paysager et la performance environnementale 
(verdissement, foresterie, agriculture urbaine, réduction des îlots 
de chaleur, etc.). 

Composition du comité 
Le comité est composé de 17 personnes issues des milieux suivants :  

 Propriétaires d’immeubles compris dans le secteur d’intervention 

 Comité consultatif d’urbanisme 

 Comité consultatif sur le milieu de vie 

 Comité consultatif de développement économique 

 Comité consultatif en environnement 

 Comité consultatif d’intégration des personnes handicapées 

 Comité consultatif sur la mobilité 

 Direction Urbanisme, environnement et développement durable 

 Direction générale 

 Membres du conseil municipal 

La liste des membres peut être trouvée en annexe.
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Processus de consultation 

Le mandat du Centre d’écologie urbaine de Montréal  

Dans le cadre de sa démarche de redéveloppement et de mise en valeur 
de l’îlot Natrel, la ville de Saint-Bruno-de-Montarville  a contacté le Centre 
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) afin de l’accompagner dans le 
développement et l’animation d’un processus participatif visant à 
favoriser l'adhésion du milieu à une vision d'aménagement concertée de 
ce secteur du centre-ville. Le CEUM a agi en tant que tiers neutre et 
impartial afin d’établir, faciliter et maintenir la discussion et le 
développement de propositions concertées des différents représentants 
du comité, et ce, en documentant les résultats des différentes activités 
réalisées. 
 
Les orientations proposées guideront la Ville dans le développement de 
normes d’aménagement pour le redéveloppement et la mise en valeur de 
l’îlot Natrel. 
 
En plus d’établir un climat et un espace de dialogue adéquat entre les 
différents acteurs du milieu, le mandat a les objectifs suivants :   

 Informer et susciter l’adhésion des acteurs et des citoyens à la 
vision de développement du centre-ville. 

 Développer une vision structurante et les bases d’un concept 
d’organisation spatiale de l’îlot (principes d’aménagement). 

 Engager des représentants des comités consultatifs et des acteurs 
clés de Saint-Bruno dans le processus. 

 
 

L’approche d’urbanisme participatif 
Le CEUM favorise le développement d’une véritable culture de 
l’urbanisme participatif à Montréal, au Québec et au Canada. La 
participation citoyenne est au cœur de sa démarche qui vise à créer des 
milieux de vie plus humains, qui répondent aux besoins de la population.  
 
Approche éprouvée dans l’aménagement de quartiers à échelle humaine, 
l’urbanisme participatif comporte des avantages indéniables vis-à-vis des 
processus traditionnels, gérés uniquement par des professionnels 
désignés. Les citoyens et les représentants d’organisme, qui vivent et 
œuvrent dans le quartier au quotidien, apportent une perception et une 
connaissance différentes de celles des experts, enrichissant ainsi 
l’analyse. Les professionnels sont appelés à compléter le savoir 
expérientiel du milieu. La capacité d’écoute et l’ouverture aux échanges 
de chacun sont des ingrédients clés pour la compréhension mutuelle des 
enjeux. 
 
En intégrant les observations, les préoccupations et les aspirations des 
représentants du milieu et des résidents, à plusieurs étapes du processus, 
l’ensemble des participants trouve collectivement des réponses qui 
correspondent aux besoins réels de la communauté. Au-delà d’une simple 
étape de consultation, l’urbanisme participatif favorise un dialogue ouvert 
et une interaction productive entre les usagers, les experts et les 
décideurs, et ce, tout au long du processus. 
 
Le guide L’urbanisme participatif ; Aménager la ville avec et pour ses 
citoyens trace les grandes lignes du processus développé par le CEUM au 
fil des années par la présentation de plusieurs exemples de consultation.  
 
 
  

http://www.ecologieurbaine.net/fr/documentation/guide-techniques-documents/71-lurbanisme-participatif-amenager-la-ville-avec-et-pour-ses-citoyens/file
http://www.ecologieurbaine.net/fr/documentation/guide-techniques-documents/71-lurbanisme-participatif-amenager-la-ville-avec-et-pour-ses-citoyens/file
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Les activités réalisées  

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et le CEUM ont convenu du processus décrit dans le tableau ci-dessous. 

Nom et date de l’activité Objectifs Déroulement et participation 

Rencontre 1 : Diagnostic et 
enjeux 
Comité de travail  
18 janvier 2018 

 Établir les bases du travail du comité et partager collectivement 
l’information disponible : processus de consultation, 
planification du secteur, enjeux économiques, balises 
d’aménagement, etc. 

 Identifier les enjeux et les besoins de développement de l’îlot 
et du centre-ville  

 Établir les bases d’une vision de l’îlot. 

 Présentations de la Ville, du promoteur et d’experts, afin de présenter la vision pour le 
centre-ville, le projet prévu sur le terrain de l’ancienne usine Natrel, le potentiel 
commercial du centre-ville et le marché des résidences pour personnes aînées. 

 Exercice d’identification des enjeux et des rêves du comité pour l’îlot. 

 Exercice d’identification des attentes du comité pour la démarche. 
22 personnes présentes. 

Rencontre 2 : Vision et 
orientations 
Comité de travail  
8 février 2018 

 Échanger sur les éléments de vision divergents. 

 Bonifier l’énoncé de vision préliminaire de l’îlot. 

 Identifier les bases d’un concept d’organisation spatiale de 
l’îlot : espaces naturels; espaces publics; type de voies 
publiques; hauteur, gabarit et volume des bâtiments; usages. 

 Présentation d’un expert en design urbain sur une possible organisation spatiale de l’îlot. 

 Exercice de développement d’orientations pour baliser le redéveloppement de l’îlot. 

 Exercice de partage et validation afin de dégager un consensus. 
16 personnes présentes. 

Rencontre 3 : Information et 
bonification 
Rencontre d’acteurs clés et du 
comité de travail  
1er mars 2018 

 Présenter aux acteurs clés le PPU du centre-ville, les enjeux et 
les bases d’organisation spatiale de l’îlot (principes).  

 Identifier les bonifications nécessaires pour susciter l’adhésion 
de la population.  

 Bonifier la vision de développement élaborée.  

 Solliciter la collaboration pour mobiliser la population à la porte 
ouverte. 

 Présentation pour informer les nouveaux acteurs de la démarche. 

 Exercice de discussion et bonification des orientations préliminaires par les représentants 
d’organismes. 

 Exercice de discussion et bonification de la vision développée par les membres du comité. 

 Plénière et partage des principaux éléments à considérer pour la suite de la démarche. 
28 personnes présentes : 15 personnes du comité et 13 personnes représentant les 
organismes du milieu. 

Feuillet d’information 
synthèse   

 Vulgariser et résumer l’essentiel de l’information à 
communiquer aux citoyens.  

 

 Représentation graphique de la vision et des orientations travaillées par le comité et les 
acteurs du milieu.  

 Document de 4 pages d’information vulgarisée distribué aux participants de la porte 
ouverte et disponible sur le site internet de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Rencontre 4 : Information et 
validation 
Porte ouverte à la rencontre 
du grand public  
19 avril 2018 

 Sensibiliser la population aux enjeux de développement du 
centre-ville.  

 Présenter la vision de développement de l’îlot. 

 Recevoir les commentaires de la population sur la vision de 
développement de l’îlot. 

 Kiosques permettant aux citoyens de s’informer sur la vision pour le centre-ville et le 
projet de complexe d’habitation pour retraités prévu sur l’îlot. 

 Kiosque pour discuter et recueillir l’avis et les propositions de bonification des citoyens 
concernant la vision et les orientations préliminaires travaillées par le comité.  
Environ 350 personnes présentes. 

Rencontre 5 : Bilan et 
recommandations 
Comité de travail  
15 mai 2018 

 Prendre connaissance des résultats des consultations. 

 Évaluer le processus : points forts, défis, suites à donner. 

 Formuler des recommandations au Conseil municipal.  

 Présentation de la démarche jusqu’alors et des principaux éléments ressortis lors de la 
porte ouverte. 

 Exercice collaboratif pour intégrer les craintes exprimées par les citoyens dans les 
orientations. 

 Exercice de reformulation des orientations concernées. 
15 personnes présentes 

Validation de la formulation 
finale par courriel par le 
comité de travail -  juin 2018 

 Valider auprès des membres du comité que la formulation 
finale traduit les discussions. 

 Document collaboratif dans lequel les membres du comité sont invités à 
commenter/discuter de la formulation des orientations. 

https://www.stbruno.ca/ilot-natrel
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Faits saillants de la démarche  

Note : Des notes brutes et des comptes-rendus de chaque rencontre ont 
été produits. Cette section présente les faits saillants du cheminement du 
travail ayant mené aux recommandations.  
 

1. Diagnostic et enjeux 

Les éléments ressortis du travail d’identification des enjeux sont les 
suivants : 

o Offre commerciale 
o Espaces verts, espaces publics et échelle humaine 
o Circulation et transport actif 
o Intégration de l’îlot et du terrain dans le centre-ville 
o Mixité 

 
Il ressort également de cette première rencontre l’importance d’assurer 
un redéveloppement audacieux et inspirant, mais en gardant en tête que 
celui-ci ne pourra pas régler tous les problèmes du centre-ville. 
 
 

2. Premier jet d’orientations  

 
Quinze orientations préliminaires ont émergé. Elles touchent aux 
éléments suivants : 

o Architecture 
o Mobilité 
o Usages 
o Mixité sociale  
o Espaces verts et espaces publics 

 
La majorité des orientations développées fait consensus. En revanche, les 
éléments suivants font l’objet de réserves : 

o La hauteur des bâtiments 
o La réduction du stationnement de surface 
o Le développement de logements sociaux 
o Le développement d’une salle de spectacle 

 



 

 
7 

Présenté par le Centre d’écologie urbaine de Montréal à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
14 juin 2018 

3. Présentation aux acteurs du milieu 

 
Le travail du comité, avec treize représentants d’organismes du milieu, a 
permis de proposer l’intégration des éléments de bonification suivants à  
la vision et aux orientations: 

o La lutte aux îlots de chaleur et verdissement intégré 
o La mise en valeur de l’histoire naturelle du lieu  
o Une vision intergénérationnelle des locaux et espaces publics 
o L’intégration de l’art urbain 
o L’amélioration de la connectivité et des stationnements en vélo 
o La prise en compte de l’accessibilité universelle 
o La cohabitation sécuritaire entre les usagers 
o L’intégration d’installations quatre saisons 
o L,intégration de la dimension sociale, abordable, mixte, 

intergénérationnelle et d’accessibilité universelle des 
redéveloppements prévus 

o Le retrait de l’orientation concernant la salle de spectacle  
 

L’absence des propriétaires existants sur l’îlot a été soulevée comme 
un aspect manquant à la démarche. De ce fait, la Ville les a conviés au 
cours du mois de mai à une rencontre à laquelle la majorité d’entre 
eux ont participé.  
 
La liste des organismes présents peut être trouvée en annexe. 

4. Porte ouverte au public 

 

La porte ouverte a permis au comité d’entendre le point de vue des 
citoyens sur la vision et les orientations préliminaires développées. Les 
éléments suivants faisaient consensus : 

o Le verdissement 
o La mise en valeur du caractère villageois du centre-ville 
o Le lien piétonnier au cœur de l’îlot 
o Les espaces publics partagés 

En revanche, certaines craintes ont émergé : 
o La capacité des logements prévus à court terme d’accommoder la 

diversité des besoins de la population 
o La concurrence et la fréquentation des futurs commerces  
o Le nombre et la disponibilité des stationnements de surface 
o L’architecture et la hauteur des bâtiments prévus 

De plus, certaines personnes ont été déçues de la logistique de l’activité 
qui ne correspondait pas à ce à quoi elles s’attendaient.  
 
Les deux pages suivantes présentent les documents utilisés lors de la 
porte ouverte. Ces documents ont par la suite été modifiés pour intégrer 
les commentaires citoyens.  
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Documents présentés lors de la porte ouverte du 19 avril 2018 
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5. Travail de révision des orientations  

 
Lors de la dernière rencontre, le comité a travaillé à intégrer 
collectivement les craintes exprimées par les citoyens. Il en ressort les 
éléments suivants : 

o Les commerces peuvent participer à l’animation du centre-ville et 
la résidence se veut ouverte sur la communauté, avec des 
services communautaires. Il peut y avoir des usages 
complémentaires à caractère commercial le long des rues 
Roberval et Montarville et plus résidentiel au centre de l'ilot.  

o La politique d’habitation permettra de répondre aux besoins de 
logement de tous et d’identifier d’autres localisations au centre-
ville puisque le projet du promoteur du site de l’ancienne usine 
Natrel (COGIR Immobilier) ne pourra pas régler tous les besoins de 
logement du centre-ville.  

o Le stationnement représente 3 700 places pour l’ensemble du 
centre-ville avec un taux d'occupation de 60 % en moyenne et 
67 % maximum. Il y a donc un travail à faire pour valoriser 
l’existant et sortir de la vision automobile tout en assurant 
l’accessibilité universelle aux services du centre-ville. 

o C’est la mixité des fonctions et des activités ainsi que la 
volumétrie qui créent le caractère villageois. La question du 
nombre d’étages est très probablement une crainte quant à la 
perception de la hauteur et cela peut être clarifié. À partir de ces 
discussions, les orientations finales ont été rédigées.  

6. Validation de la formulation finale par courriel 
La validation finale par courriel a permis à tous les membres du comité de 
revoir les orientations une dernière fois avant que celles-ci soient 
présentées. Ainsi les membres se sentent porteurs d’une vision concertée 
et partagée avec laquelle ils sont à l’aise. Les derniers éléments de 
bonification proposés concernent les verbes choisis afin que ceux-ci 
expriment un engagement et une volonté claire.  
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Recommandations : orientations finales 

Au cours de la démarche, le comité a développé quinze orientations, en 
collaboration avec les acteurs du milieu et les citoyens. Ces orientations 
touchent les espaces publics et les espaces verts, la mobilité, 
l’architecture, l’intégration du patrimoine naturel et bâti, le commerce et 
l’habitation. Ce sont des propositions qui permettront au Conseil et aux 
fonctionnaires d’établir les balises réglementaires pour guider le 
redéveloppement de l’îlot Natrel comme première étape du 
redéveloppement du centre-ville. 

Orientation 1  
Assurer une implantation des bâtiments minimisant les interactions avec 
les quais de déchargement, conteneurs, lignes électriques et autres 
contraintes. 

 

Orientation 2 
Assurer l'implantation de commerces et services à la communauté au rez-
de-chaussée des parties de bâtiments donnant sur les rues Roberval, 
Rabastalière et Montarville avec une architecture qui contribue à 
l'animation du domaine public. 

 

Orientation 3 
Le long du parcours piétonnier, assurer une occupation du rez-de-
chaussée, des aménagements et une architecture qui favorisent la 
convivialité, la vitalité et l'animation du lieu. 

 

Orientation 4 
Aménager un lien piéton connecté à la place publique, allant de la rue 
Montarville à la rue Roberval. Évaluer la possibilité d’aménager un lien 
cyclable derrière le bâtiment du Provigo. 

 

Orientation 5 
Favoriser le redéveloppement des terrains le long des rues Roberval, 
Montarville et du chemin De La Rabastalière, en exigeant que les 
bâtiments soient implantés près de la rue pour en assurer l’encadrement. 

 

Orientation 6 
Prioriser la construction de logements locatifs et abordables sur l’îlot 
s’adressant à une clientèle diversifiée et mettre en place des mesures 
incitatives pour assurer la réalisation de projets à court terme, en plus du 
projet de complexe résidentiel pour retraités. 

 

Orientation 7 
Permettre l’aménagement d’un débarcadère pour les résidents du projet 
de COGIR Immobilier, sans compromettre la convivialité et la sécurité du 
lien piéton reliant les rues Montarville et Roberval et l’aménagement 
d’une place publique piétonne dans le prolongement de la rue de l’Hôtel-
de-Ville.  

 

Orientation 8 
Intégrer une vision naturelle, nourricière et minimiser les îlots de chaleur 
des espaces publics et privés : perméabilité des sols, végétaux indigènes, 
foresterie, agriculture urbaine, toitures végétalisées et autres. 

 

Orientation 9 
Préserver et mettre en valeur l’histoire du site et du centre-ville par le 
maintien de la maison des Caillé, l’installation de panneaux didactiques, 
des aménagements paysagers spécifiques et autres. 
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Orientation 10 
Assurer la construction de logements sociaux au centre-ville, sans se 
limiter à l’îlot, en favorisant des projets s’adressant à une clientèle 
diversifiée. 

 

Orientation 11 
Favoriser une offre commerciale attirante, différente, complémentaire et 
dont le rayonnement excède le territoire de la ville, au moyen 
d’ajustements réglementaires, consolidation de l’offre, publicité, étals, 
terrasses, pavillons intégrants des producteurs agricoles. 

 

Orientation 12 
Intégrer les principes de l’accessibilité universelle dans la conception des 
bâtiments et des aménagements extérieurs. 

 

Orientation 13 
Concevoir des espaces publics favorisant la socialisation et les rencontres 
intergénérationnelles : aménagements conviviaux, de qualité, mobilier 
urbain ludique, bancs et zones ombragées. 

 

 

Orientation 14 
Minimiser le stationnement de surface, favoriser la mise en commun des 
aires de stationnement, optimiser l’offre du centre-ville à cet effet et en 
bonifier la signalisation. 

 

 

 

 

 

 

Orientation 15 
Le comité a le souci de limiter l'impact visuel des bâtiments, de réduire le 
taux d’implantation au sol des bâtiments et de permettre la création 
d’espaces publics. Dans cette perspective, il recommande les orientations 
suivantes :  

 Autoriser la construction de bâtiments qui offrent une gradation 
de hauteur en tenant compte de la topographie. 

 Autoriser un maximum de trois étages pour les portions de 
bâtiments implantés en bordure de rue. 

 Autoriser un maximum de cinq étages en retrait de la rue. 

 Limiter la superficie du 5e étage à 50 % de la superficie de 
l’implantation au sol du bâtiment.  

 Introduire une norme pour limiter la hauteur totale des 
bâtiments.  
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La rétroaction sur le processus de consultation 

Les points forts  
o La diversité des expertises présentes a permis au comité de 

comprendre et de prendre en considération les besoins de tous 
les participants.  

o Le projet initial du promoteur a pu être bonifié à partir des 
discussions qui ont eu lieu. 

o L’ouverture de tous les membres a permis une démarche 
respectueuse au bénéfice des citoyennes et citoyens. 

o Le niveau d’échange a permis de se concentrer sur les enjeux 
importants en évitant de se concentrer sur des éléments de 
détail. 

o Le professionnalisme de l’équipe d’animation a permis au groupe 
de cheminer vers une réflexion collective et concertée. 

o Les animations ont permis à tous les participants de faire 
entendre leur voix. 

 

Les défis et limites 
o Les disparités de points de vue ont parfois mené à des discussions 

plus mouvementées, qui auraient pu être modérées plus 
rapidement. 

o Les membres auraient aimé avoir à leur disposition plus de 
matériel (une carte par exemple) afin de bien se repérer lors des 
discussions.  

o Le déroulement de la porte ouverte n’a pas été optimal. 
 

Les suites à donner 
o À la suite de la démarche, le CEUM invite la Ville à mettre en 

œuvre une stratégie de communication avec des visuels mettant 
en contexte l’îlot dans le reste du centre-ville et développant un 
argumentaire détaillé afin de limiter les erreurs de perception des 
citoyens sur les éléments plus sensibles.  

o Le CEUM recommande de communiquer largement les résultats 
de la démarche afin que tous puissent comprendre le 
cheminement qui a mené aux orientations présentées.  
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Annexe 

Membres du comité 

Représentants des comités consultatifs 
Anne Jalbert, Comité consultatif d’urbanisme  
Katerine Fortin-Lacasse, Comité consultatif sur la mobilité 
Louis McDuff, Comité pour l’intégration des personnes handicapées 
Yves Dubuc, Comité consultatif en environnement (en remplacement de 
Benoit Rancourt) 
Maxence Vandevivere, Comité consultatif de développement économique 
Alexandre Lamarre, Comité consultatif sur le milieu de vie 

Promoteurs\Propriétaires 
Mathieu Duguay, COGIR Immobilier 
Frédéric Soucy, COGIR Immobilier 
Hugo Leblanc, COGIR Immobilier 
Michel Constantin, Propriétaire d’un immeuble situé dans le secteur visé 
par le projet (Il Martini) 

Consultant 
Gilles Ste-Croix, Expert en design urbain 

Direction générale 
Roger Robitaille, Directeur général par intérim (en remplacement de Guy 
Hébert) 

Direction Urbanisme, environnement et développement durable  
Denis Laplante, Directeur  
Denis Marchand, Chef de division - Planification et développement 

Membres du conseil municipal  
Martin Murray, Maire 
Jacques Bédard, Conseiller municipal 
Martin Guèvremont, Conseiller municipal  

Animation 
Isabelle Gaudette, CEUM 
Maëlle Plouganou, CEUM 

Personnes ressources (première rencontre) 
Jean-François Grenier, Groupe Altus (présent lors de la première 
rencontre) 
Pierre Bélanger, Économiste (présent lors de la première rencontre) 
 
 

Organismes du milieu présents lors de la rencontre  
du 1er mars 2018 
 
Association des propriétaires de Saint‐Bruno 
Centre d’action bénévole Les P’tits Bonheurs 
Centre d’animation Mère‐Enfant de Saint‐Bruno (C.A.M.E.) 
Cercle de Fermières Saint‐Bruno‐de‐Montarville 
Club optimiste Mont‐Bruno (Le Manoir) 
Comité consultatif d’éthique et de gouvernance 
Fondation du Mont St‐Bruno 
Maison des jeunes de Saint‐Bruno 
Minta Saint‐Bruno 
Société d'histoire de Montarville 
Société d’horticulture et d’écologie de Saint‐Bruno  
Théâtre St‐Bruno Players 
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