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Mise en contexte
La municipalité de Saint-Hilarion a commencé une démarche pour réviser ses documents d’urbanisme.
Pour se faire, elle a mandaté la MRC de Charlevoix qui offre notamment des services en aménagement
du territoire et en urbanisme. Ainsi, depuis quelques mois, le Conseil municipal et les deux
professionnelles de la MRC se sont rencontrés et ont travaillé à mettre à jour le plan d’urbanisme qui
comprend notamment le portrait de la municipalité, un diagnostic, des enjeux, des orientations de
développement.
Par son contenu, le plan d’urbanisme permet aux citoyens, aux gens d’affaires et aux promoteurs
d’avoir de l’information sur le territoire municipal et sur la vision du développement souhaité par la
municipalité. L’identification de ces éléments au plan d’urbanisme précède la révision des règlements
d’urbanisme. Ces deux documents sont liés l’un à l’autre. Ainsi, les règlements révisés permettront de
répondre aux enjeux, aux orientations et à la vision identifiés par la municipalité.
-----------Afin de prendre le pouls de la population et de mieux guider les modifications à prévoir dans la révision
des documents d’urbanisme, une soirée d’échanges fut organisée le 20 juin dernier. Trente-deux (32)
personnes y ont participé. Cette soirée a servi principalement à discuter des aspirations futures des
citoyens de Saint-Hilarion, à identifier des coups de cœur et à mieux cerner l’importance qu’ils
accordent à certains éléments dans la municipalité. Également, les gens nous ont partagé les défis
qu’ils voient pour leur village. C’est au travers de trois activités que les participants ont échangé et ont
pu s’exprimer.
Étant donné que nous souhaitions rejoindre le plus de citoyens possible et surtout des citoyens de
différents groupes d’âge, de sexes et de statuts (travailleur, retraité, parents, célibataires, etc.), une
deuxième activité de consultation a été lancée au mois d’août 2016. Sous la forme d’un questionnaire
Web, cette enquête a repris les mêmes questions abordées lors de la soirée de juin. Ainsi, ce sont
quarante-et-une (41) personnes qui ont répondu aux questions du sondage en ligne.
Ainsi, au total 73 personnes ont donné leur opinion.
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des résultats recueillis lors de ces deux activités.
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ACTIVITÉ NO. 1 : L’Arbre

(Exercice sur la vision des gens concernant la municipalité)

Pour la première activité, les gens devaient répondre à trois questions portant sur leur attachement à
la municipalité et sur les façons d’améliorer la qualité de vie des résidents. Les réponses étaient
inscrites sur des post-its de différentes couleurs qui étaient collés ensuite sur de grandes affiches sur
lesquelles était dessiné un arbre. Chaque partie de l’arbre (les racines, le tronc et la cime) était
rattachée à une question/réponse différente.

Question #1 - Identifiez trois (3) éléments qui nourrissent votre attachement à Saint-Hilarion ?
Les réponses les plus populaires à cette question figurent au tableau de la page suivante.
NOTE : Pour cette question, les réponses des gens présents à la consultation publique et de ceux qui
ont répondu au sondage en ligne étaient relativement similaires.
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LÉGENDE : Un X vert indique les réponses les plus populaires, un X orange indique les réponses
moyennement populaires et un X rouge indique les réponses peu populaires, mais tout de même
mentionnées par un ou deux participants lors de l’une ou l’autre des consultations.

Question #1 - Identifiez trois (3) éléments qui nourrissent votre attachement à Saint-Hilarion ?

Consultation
publique

Sondage en
ligne

X
X

X
X

Au centre de Charlevoix (facile d’accès, bien situé,
lieu géographique, stratégique)

X
X

X
X

Beaux paysages (vue sur les belles montagnes, lacs,
beau village dans le paysage/belle paroisse)

X

X

Présence de commerces et services (nombreux, à
proximité)
Agriculture, terres agricoles, milieu agricole : espace
de vie

X

X

X

X

Réponse
Nature, tranquillité, qualité de vie*
S'y sent bien, entraide, esprit communautaire,
coopération, belle communauté dynamique, gens
chaleureux et gentils
Famille : originaire de St-Hilarion, ancêtres

* Cette réponse était la plus populaire parmi les participants de la consultation publique autant que parmi
les répondants du sondage en ligne.

Les autres éléments mentionnés, mais peu populaires au sein des deux consultations sont :
 Culture/histoire/église
 Terres abordables
 Le village
 Les loisirs
 Lieu de travail
 CIHO
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LÉGENDE : Un X vert = réponses les plus populaires, un X orange = réponses moyennement populaires et
un X rouge = réponses moins populaires. L’absence de X indique qu’aucun participant n’a mentionné ce
thème lors de la consultation.

Question #2 - Selon vous, quelle est la plus grande réalisation à St-Hilarion dans les 40 dernières années ?

Réponse

Consultation
publique

Sondage en ligne

Terrain de jeux L'Amical (et activités pour les
jeunes)*

X

X

Entreprises qui procurent des emplois à plusieurs
familles

X

X

Développement résidentiel : offre & le fait qu'il y ait
aujourd'hui plus de maisons et de rues

X

X

Centre des loisirs
Agriculture (production agricole ou avicole, qui s'est
transformée et qui tend vers le bio)

X
X

Présence de commerces en tout genre

X

X

* Cette réponse était la plus populaire parmi les participants de la consultation publique autant que parmi les
répondants du sondage en ligne.

Les autres éléments mentionnés, mais peu populaires au sein des deux consultations sont :
 Bureau et garage municipal
 Aqueduc et usine de traitement des eaux usées
 Montagne de la croix
 Maison des jeunes
 Pavage et asphaltage des rues et rangs
 Voie de contournement vers la scierie
 Entretien des chemins l’hiver
 Carnaval

4

Synthèse des résultats des consultations menées auprès des citoyens

LÉGENDE : Un X vert = réponses les plus populaires, un X orange = réponses moyennement populaires et
un X rouge = réponses moins populaires. L’absence de X indique qu’aucun participant n’a mentionné ce
thème lors de la consultation.
Question #3 - Quoi faire, quoi ajouter ou transformer pour rendre St-Hilarion plus agréable ?

Réponse

Consultation
publique

Sondage en
ligne

Nouveau quartier résidentiel à développer : attirer de
nouvelles familles*

X

X

Poursuivre les aménagements au parc L'Amical. Ex :
jeux d'eau**

X

X

Améliorer l’état des routes, rangs

X

X
X

Embellissement, aménagements dans le village dont le
cœur du village (rue Principale), identifier des espaces
spécifiques à fleurir

X

X

Centre des loisirs : à rénover au goût du jour, à
rafraîchir, le rendre plus agréable

X

X

Un environnement plus propre : encourager
l'entretien extérieur des maisons et des terrains,
nettoyage des cours des entreprises, améliorer les
conteneurs au bord du chemin (tout part au vent)

X

Que chaque citoyen s'investisse, fasse sa part,
participe aux activités

X

Avoir une maison pour personnes âgées; pouvoir
vieillir dans ma municipalité.

X

Aménager la 138 dans le village (arbres, fleurs) : la
rendre plus agréable, ralentir la circulation
Activités parascolaires pour les jeunes / crédit
d'inscription

X

Plus d'activités / instaurer journée de la famille /
engager technicien en loisirs

Aires de pique-niques / repos

X
X
X

* Cette réponse était la plus populaire parmi les participants de la consultation publique.
** Cette réponse était la plus populaire parmi les répondants du sondage en ligne.
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Les autres éléments mentionnés, mais peu populaires au sein des deux consultations sont :
 Poursuivre les aménagements à la montagne de la Croix : aménager un parterre, ajouter des
bancs, entretenir le sentier qui permet de rester en forme et permet d'accéder à un beau
paysage
 Kiosque de vente de produits de la ferme / marché
 Faire la promotion de nos attraits et services : montagne de la Croix, Centre des loisirs (pour
visiteurs ou gens de la région)
 Avoir un guichet à la caisse
 Zonage agricole : permettre la construction le long des artères principales pour les nonproducteurs
 Poursuivre le développement commercial/emploi
 Mieux planifier le développement / aménagements
 Respect des règlements d'urbanisme (2 ans pour terminer l'extérieur)
 Trottoirs sur la 138 et au village
ACTIVITÉ NO. 2 : Cartographie (exercice participatif à l’aide de cartes)
Dans le cadre de cette activité, les participants avaient en main trois sortes d’autocollants et devaient
identifier à l’aide de l’autocollant approprié les lieux répondant à chacune des trois questions posées.
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Pour la version en ligne, les questions étaient ouvertes. Les gens inscrivaient leur réponse à l’endroit
prévu au formulaire.

LÉGENDE : Un X vert = réponses les plus populaires, un X orange = réponses moyennement populaires et
un X rouge = réponses moins populaires. L’absence de X indique qu’aucun participant n’a mentionné ce
thème lors de la consultation.

Question # 1 - Quel(s) lieu(s) ou secteur(s) appréciez-vous ou fréquentez-vous le plus ?

Lieux identifiés

Consultation publique

Sondage en ligne

Parc L'Amical*

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Entreprises privées**
Salle des loisirs / quilles
Montagne de la croix
Église
Services de proximité (caisse, bureau de
poste, bibliothèque, école)

* Cette réponse était la plus populaire parmi les répondants du sondage en ligne.
** Cette réponse était la plus populaire parmi les participants de la consultation publique.

Les autres éléments mentionnés, mais peu populaires au sein des deux consultations sont :
 Les lacs
 Les sentiers de quad/motoneige
 Les rangs
 Boisé au cœur du village
 Hôtel de ville
 Route 138
 Gym
 Le village
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LÉGENDE : Un X vert = réponses les plus populaires, un X orange = réponses moyennement populaires et
un X rouge = réponses moins populaires. L’absence de X indique qu’aucun participant n’a mentionné ce
thème lors de la consultation.
Question # 2 - Quel(s) lieu(s) ou secteur(s) est identitaire à protéger ?

Lieux identifiés

Consultation publique

Sondage en ligne

Protéger les entreprises privées*

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

Montagne de la croix**
Salle des loisirs / Parc L'Amical / Terrain
volley
Église / Terrain derrière l'Église
Protéger les services de proximité
(caisse, bureau de poste)
École
Fermes/Agriculture
Lacs
Hôtel de ville

X

Cratère (shattercones)
* Cette réponse était la plus populaire parmi les participants de la consultation publique.
** Cette réponse était la plus populaire parmi les répondants du sondage en ligne.

Les autres éléments mentionnés, mais peu populaires au sein des deux consultations sont :






Les sentiers de motoneige/quad
L’eau potable
Le boisé au cœur du village
La route de contournement
Le chemin Principal Est






L’esprit de communauté
Le centre-ville
L’ancienne patinoire
Le corridor de vue sur la 138
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Question # 3 - Quel(s) lieu(s) ou secteur(s) est à réaménager et à valoriser ?

Lieux identifiés

Consultation
publique

Intersections ou tronçons non sécuritaires*

X
X
X
X
X
X

Salle des loisirs**
Développement résidentiel

Asphaltage des routes/entretien/éclairage
Montagne de la croix
Amélioration du terrain de jeux (Parc L'Amical)
Aspect de la 138/traversée du village/affichage
Cours d'école / école
Kiosque/terrain derrière l'église
Terrain de l'ancienne patinoire

X

Offre de loisirs / spectacles extérieurs
Transports actifs (trottoirs, pistes cyclables)
Poteau à solidifier
Zonage agricole trop restrictif
Plus d'arbres/fleurs

Sondage en
ligne

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

* Cette réponse était la plus populaire parmi les participants de la consultation publique.
** Cette réponse était la plus populaire parmi les répondants du sondage en ligne.

Les autres éléments mentionnés, mais peu populaires au sein des deux consultations sont :
 Bande boisée le long des rangs
 Cœur du village
 Installations septiques
 Route de la Fabrique
 Accès colombarium/cimetière
9

Synthèse des résultats des consultations menées auprès des citoyens

ACTIVITÉ NO. 3 : Quizz (connaissance de l’importance citoyenne accordée aux éléments identifiés)

Cette activité avait pour but de déterminer l’importance que les participants accordent à chacun des
thèmes abordés. Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous combinent les réponses obtenues
lors de la consultation publique et lors du sondage en ligne.
Certains thèmes faisaient l’unanimité quant à leur grande importance. Il s’agit de :
-

l’offre de nouveaux terrains résidentiels abordables
l’amélioration et le développement des espaces verts et récréatifs.

D’autres éléments ont été reconnus assez importants pour les citoyens, sans obtenir toutefois le
consensus comme les deux thèmes précédents. Il s’agit de (en ordre de popularité) :
-

le développement commercial dans la municipalité
le développement de la zone industrielle
l’aménagement de la route 138 dans le village
la revitalisation du cœur du village
le développement et mise en valeur des activités agricoles et agroalimentaires

No. De
thème
1
2
3
4

5

6
7
8
9

Éléments
L'offre de nouveaux terrains résidentiels
abordables
Le développement de la zone industrielle
Le développement de micro-entreprises
dans les résidences ou garages
Le développement commercial dans la
municipalité
L'aménagement de la route 138 dans le
village (ex. verdissement, affichage, entrées
commerciales) pour améliorer l'attrait de la
municipalité
La revitalisation du coeur du village (chemin
principal)
L'amélioration et le développement des
espaces verts et récréatifs
La mise en valeur de sites et de bâtiments
patrimoniaux d'intérêt municipal ou
régional
Le développement et mise en valeur des
activités agricoles et agroalimentaires

Très
important

62

+/important
2

Peu
important
0

44
38

18
20

2
6

47

17

0

43

17

4

41

12

1

51

11

2

27

33

4

40

19

5
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Suite à cet exercice, lors de la soirée d’échanges de juin, une discussion a eu lieu autour des neufs (9)
thèmes abordés. Plusieurs constats en sont ressortis :
 Les gens souhaitent des développements résidentiels composés de maisons unifamiliales.
 L’encadrement du stationnement dans les rues, des abris de toile et des conflits de voisinage
(ex. gros épinettes) est à améliorer.
 Les participants se disent favorables à l’agriculture urbaine (ex. poules).
 Avant d’autoriser certaines industries ou certains commerces près ou dans les zones
résidentielles, il faudra réfléchir aux impacts (bruits, odeurs) que cela peut avoir sur le voisinage
et prévoir des mesures d’atténuation importantes.
 Les participants se disent favorables à autoriser l’usage résidentiel au 2e étage des commerces.
 En matière d’amélioration de l’aspect visuel, il faut prêcher par l’exemple en récompensant les
bons coups au lieu de punir et contrôler ceux qui ne le font pas.
 L’ajout d’une pancarte ou d’un élément soulignant l’entrée du village ( de type « Bienvenue à
St-Hilarion » ) est proposé.
 Pour encourager les visiteurs à arrêter et entrer dans le village, faire connaître les commerces
et certains endroits d’intérêt (ex. Parc L'Amical, montagne à la croix, panoramas, etc.)
 On devrait favoriser la mixité au cœur du village, tout en faisant attention à restreindre
l’affichage et la modification des bâtiments pour en garder le cachet.
 On devrait améliorer l’aspect du cœur du village, en mettant plus de fleurs, en faisant un
meilleur entretien, en organisant des fins de semaine de nettoyage (bénévole), en s’entraidant,
en organisant un concours d’aménagement paysager, etc.
 Il faut continuer à développer le parc L’Amical.
 On propose la création d’un sentier qui relie la Montagne de la Croix au Parc L’Amical et
l’amélioration de l’état des routes pour le vélo.
 Il manque de trottoirs et ceux-ci pourraient être mieux déneigés l’hiver.
 Concernant la démolition des bâtiments d’intérêt patrimonial, les participants sont d’avis que
les propriétaires devraient pouvoir décider de garder ou rénover les vieux bâtiments, car ceuxci coûtent cher à entretenir.
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1.

Discussion – Questions ouvertes (Sondage en ligne seulement)

Étant donné qu’il n’était pas possible d’avoir une période d’échanges sur différents sujets lors du
sondage en ligne, quelques questions ouvertes ont été posées aux participants. Vous trouverez cidessous les questions posées et les réponses reçues.

Selon vous, que recherchent les gens qui viennent s’installer à Saint-Hilarion? Quels services ou
équipements s’attendent-ils de retrouver?
Selon les répondants, les gens recherchent surtout la tranquillité, la paix de la campagne et un terrain
de jeux diversifié et attrayant. Le fait que la municipalité se trouve au centre de Charlevoix est un
atout, tout comme les services qu’elle offre (bibliothèque, déneigement, services ambulanciers, etc.).
L’esprit communautaire, la diversité des commerces de proximité (épicerie, école, dépanneur, guichet,
restaurant) et les activités offertes pour les jeunes et moins jeunes sont aussi appréciés.
On s’attend également à ce que les maisons et les taxes soient abordables.

Quel type de développement résidentiel recherchent-ils?
Une très forte majorité des répondants croient que le type de développement résidentiel recherché
est l’unifamilial isolé (quartier de résidences familiales). En deuxième position viennent les quartiers
mixtes (résidences et commerces). On propose aussi un quartier boisé avec maisons isolées et un
quartier de mini-maisons.
Avez-vous des inquiétudes ou des recommandations à faire pour favoriser une bonne cohabitation
des usages résidentiels et industriels dans certains secteurs?
Les recommandations suivantes ont été faites :
 Arbres obligatoires
 Talus de protection entre les usages industriels et résidentiels
 Vérifier la comptabilité bruits/odeurs avant d’autoriser un certain type d’industrie à s’implanter
près des résidences
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Avez-vous des inquiétudes ou des recommandations à nous faire au sujet de l’implantation de microentreprises comme usage complémentaire à l’habitation?
Les recommandations suivantes ont été faites :
 À autoriser dans le règlement, mais assurer un suivi pour le faire respecter.
 Prêter attention aux bruits et odeurs propres à certains types d’entreprises avant de les
autoriser.
 Plutôt contre la possibilité d’opérer l’entreprise dans le garage; mauvaises expériences passées.

Selon vous, de quelle façon pourrait-on mettre la rue Principale en valeur?
La réponse de loin la plus populaire est l’amélioration de l’apparence des terrains, par exemple en
valorisant l’aménagement paysager et l’entretien des terrains et des maisons.
Par la suite, huit (8) répondants sont d’avis qu’il faut favoriser le retour de commerces sur la rue
Principale pour la mettre, alors que sept (7) personnes sont de l’avis contraire. Les avis à ce sujet sont
donc mitigés. En consultation publique, les gens étaient d’accord pour autoriser l’usage résidentiel au
2e étage des commerces. L’amélioration de l’état de la rue et l’ajout de mobiliers urbains ont aussi été
proposés.

Souhaiteriez-vous pouvoir vous déplacer davantage à vélo ou à pied dans le village?
84% des personnes sondées ont répondu oui à cette question.

Est-ce que vos déplacements sont actuellement sécuritaires, faciles et agréables?
Les réponses sont mitigées. 48% des répondants trouvent que leurs déplacements à vélo ou à pied
dans le village ne sont pas sécuritaires, ni faciles ou agréables. Plusieurs raisons sont invoquées : les
voitures roulent trop vite, la rue Cartier et la route 138 ne sont pas sécuritaires, il n’y a pas de trottoir,
celui-ci est en mauvais état ou mal déneigé en hiver, l’éclairage des lampadaires n’est pas suffisant et
les intersections sont dangereuses.
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Autres suggestions et commentaires
Cette question était ouverte et plusieurs des suggestions ont déjà été relevées dans les questions
précédentes (ex. jeux d’eau, développement résidentiel). Parmi les suggestions non mentionnées
précédemment, on retrouve :















Favoriser les déplacements à pied.
Renforcir le règlement pour les maisons en construction et non terminées.
Mettre l'église en valeur (spectacles?).
Permettre la circulation des VTT partout.
Guide touristique ou site internet pour publiciser les attraits de St-Hilarion.
Normes d'urbanisme pour avoir des quartiers plus uniformes, hauteur des haies.
Concours d'aménagement paysager.
Développer la zone industrielle : acheter les terrains, amener les égouts, industriel léger.
Valoriser le secteur agro-alimentaire: petites surfaces, productions nordiques.
Piste cyclable et trottoir le long de la 138.
Accès piéton au parc L’Amical.
Terrains résidentiels plus grands dans le village.
En zone résidentielle, prendre des mesures pour diminuer la vitesse des véhicules.
Propreté des maisons et terrains.

En conclusion,
Voici quelques informations sur les participants au sondage en ligne :

Êtes-vous un homme ou une
femme?

Homme
Femme
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Depuis combien d'années êtesvous résident de St-Hilarion ?
Je suis né(e) ici
Moins de 5 ans
5 à 15 ans
Plus de 15 ans

Dans quelle tranche d'âge vous
situez-vous?
60 ans et plus
50-59 ans
40-49 ans
Tranche d'âges

30-39 ans
20-29 ans
Moins de 20 ans
0

5

10

15

Si vous avez des questions ou des commentaires sur les exercices de consultation réalisés ou sur la
démarche de révision des documents d’urbanisme de la municipalité, n’hésitez pas à nous
contacter :

Marylène Thibault, aménagiste-adjointe
435-2639 poste 6016 | mthibault@mrccharlevoix.ca
Mylène Légère, professionnelle de recherche et inspectrice en bâtiment
435-2639 poste 6015 | mlegere@mrccharlevoix.ca
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