
PARTIE 2 - VISION ET ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT 

Marché public saisonnier    Source: Ville de Pointe-Claire
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La vision est une projection d’avenir du village vers le développement 
souhaité. Elle répond à la question : que voulons-nous devenir? Ces 
aspirations doivent partager un dénominateur commun inscrit au plan 
d’urbanisme : le développement durable. Des conditions de durabilité sont 
donc développées pour baliser l’établissement des orientations et objectifs 
du présent programme. Puis, des principes d’aménagement sont établis pour 
guider, quant à eux, les prises de décision sur les interventions planifiées. 

D’abord, projetons-nous en 2030 pour entrevoir ce qu’est devenu le village 
de Pointe-Claire.

4. VISION D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT
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EN 2030…

4.1 ÉNONCÉ DE VISION

En 2030... Le village de Pointe-Claire constitue un quartier 
abouti formant un milieu de vie complet (vivre, travailler 
et se divertir) en phase avec les meilleures pratiques en 
urbanisme et en aménagement. L’emploi s’y est grandement 
développé, les locaux vacants ont trouvé preneur par 
des commerces au rez-de-chaussée et divers services 
professionnels aux étages. Le village offre des loisirs et 
des activités culturelles et sportives qui font le bonheur 
des citoyens résidents, travailleurs et visiteurs. L’offre 
d’habitation s’est grandement modernisée et attire une 
diversité de ménages allant de jeunes familles à personnes 
âgées, de modestes à aisés. Profitant d’un environnement 
à la fois dynamique et paisible qui convient aux besoins 
de tous, le village a vu bon nombre de logements être 
rénovés et plusieurs constructions s’y implanter, qui sont 
complémentaires à l’offre résidentielle du reste de Pointe-
Claire. Le secteur est un véritable quartier à l’échelle 
humaine et villageoise.

En 2030... Le village de Pointe-Claire a su mettre en valeur 
son patrimoine d’une façon résolument actuelle ce qui 
améliore l’expérience du lieu et lui confère une identité 
distinctive. Les différentes composantes du patrimoine sont 
mises en valeur et le cadre bâti du village représente bien 
les diverses phases de développement. L’ensemble des 
couches historiques qui se sont imbriquées ou amalgamées 
forme aujourd’hui une unité. Ce patrimoine, au cœur de 
l’identité du territoire, est formellement reconnu et valorisé. 
Les travaux accomplis sur les domaines public et privé 
contribuent à améliorer l’esthétisme, l’image et l’atmosphère 
du village. En outre, les nouvelles constructions s’inscrivent 
dans la logique d’évolution du village, caractérisée par 
la succession de styles architecturaux s’harmonisant à 
l’existant.

Le village a su miser sur ses forces : il s’est positionné comme une destination privilégiée 
de l’ouest de l’île de Montréal en préservant les attraits de son milieu de vie villageois, 
son identité patrimoniale distinctive et son ancrage fort au sein de la municipalité.
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En 2030... Le village de Pointe-Claire est décrit comme 
une destination prisée dans l’ouest de l’île, car elle 
confère à chaque visiteur une expérience agréable et 
distincte. Une synergie s’est mise en branle dans le 
village entre l’ensemble des activités qu’on y retrouve et 
les parcours qui les lient. D’une part, les établissements, 
autant commerciaux que de loisir, engendrent une offre 
complémentaire qui profite à l’ensemble du secteur. Ils 
génèrent un tout qui a un pouvoir d’attraction accentué 
par la présence de destinations multiples dans un rayon 
de 500 mètres de marche. D’autre part, les parcours qui 
lient les différents points d’intérêt contribuent à générer une 
ambiance qui constitue une expérience en soi. L’avenue 
Cartier offre une entrée remarquable et permet la circulation 
conviviale de tous modes. Le chemin du Bord-du-Lac, en 
incluant certains tronçons transversaux, arbore un design 
urbain soigné et utilitaire afin d’agrémenter l’expérience 
du passant et l’esthétisme d’ensemble. Le lac Saint-Louis 
offre un paysage riverain exceptionnel, le tout dans un 
environnement paisible qui fait contraste à l’ambiance 
animée des rues commerciales du cœur villageois. 

La vision se décline en six grandes orientations 
d’aménagement et de développement pour le village de 
Pointe-Claire que voici, sans ordre d’importance:

5. GRANDES 
ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT 
ET DE 
DÉVELOPPEMENT

1. DYNAMISATION ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIALE AU BÉNÉFICE DES CITOYENS

2. CONSOLIDATION ET DIVERSIFICATION DE 
L’OFFRE EN HABITATION

3. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
ET PAYSAGE VILLAGEOIS

4. VALORISATION DES BÂTIMENTS ET DU SITE 
PATRIMONIAL DE LA POINTE CLAIRE

5. AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ ET DE 
L’ACCESSIBILITÉ

6. BONIFICATION DE L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS DE 
SPORTS ET LOISIRS
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01
DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL AU BÉNÉFICE 
DES CITOYENS

Objectif 1.1 - Développer l’achalandage des 
commerces dans les deux pôles du village 

Le réaménagement du chemin du Bord-du-Lac et les 
interventions de diversification des activités du village 
contribueront à améliorer l’expérience de consommation et 
à générer de l’achalandage. En revanche, les nuisances 
des travaux devront être de courte période et faire l’objet 
de mesures de mitigation pour minimiser les impacts sur 
l’achalandage.

Dans le secteur d’entrée de ville près de l’autoroute 20, les 
commerces profiteront de la visibilité de l’entrée de ville et 
du réaménagement de l’avenue Cartier qui reconfigurera 
les stationnements et marquera un lien fort vers le village.   

Les moyens à prendre dans l’atteinte de cet objectif sont 
présentés ici, et sont plus amplement décrits dans la section 
7 : Stratégies :
• Afin de concentrer les efforts de revitalisation à certains 

endroits ciblés, consolider l’activité commerciale sur le 
chemin du Bord-du-Lac et sur les rues transversales, 
ainsi que sur l’avenue Cartier entre le chemin du Bord-
du-Lac et l’avenue Lanthier, dans le cas du noyau 
villageois principal; et au nord de l’avenue Val Soleil, 
pour le noyau de l’entrée Cartier, tel que montré au plan 
des affectations détaillées du sol. Ce territoire pourrait 
être revu éventuellement, lorsque la revitalisation 
économique espérée sera atteinte. Il sera alors 
envisageable d’étendre le noyau villageois au delà du 
périmètre ciblé au départ;

• Y maintenir une continuité commerciale avec des 
commerces en rez-de-chaussée surmontés de bureaux 
ou d’unités de logements;

• Favoriser la conversion en commerce des bâtiments 
entièrement résidentiels situés dans les secteurs 
commerciaux;

• Créer une structure formelle telle une Société de 
développement commercial (SDC). Une SDC pourrait 
mettre en place un programme d’aide aux commerces, 
leur offrir des avantages concurrentiels et coordonner 
les événements d’animation et de promotion décrits, 
notamment, à l’objectif 3.1, reliés à la découverte et à 
interprétation du patrimoine villageois. 

• Afin de maintenir un marché suffisant pour la vitalité des 
commerces et des services de proximité, encourager 
le développement immobilier résidentiel sur les terrains 
ayant un potentiel de requalification.

Le village a su préserver sa structure commerciale depuis sa fondation. Le chemin du Bord-du-Lac constitue 
le principal pôle de commerces et de services dans le village. Un deuxième pôle sur l’avenue Cartier, situé 
près de l’autoroute 20, profite de l’accessibilité routière. Ces deux secteurs sont les moteurs de l’économie 
du village, il est donc primordial de maintenir et d’améliorer leur dynamisme. 

Ce dernier passe par l’affirmation du village comme lieu de destination dans l’ouest de l’île. Les interventions 
qui découlent des autres orientations contribueront chacune à faire du village un lieu attractif. C’est le 
caractère diversifié du village qui permettra d’atteindre ce rayonnement.

Avec les bénéfices de la diversité d’activités vient l’enjeu de la cohabitation entre commerces et habitations.  
Les nuisances pouvant être générées doivent être contrôlées pour éviter les irritants.

Commerces, chemin du Bord-du-Lac         Source: Ville de Pointe-Claire
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Objectif 1.2 - Bonifier et diversifier l’offre 
commerciale 

Le village de Pointe-Claire accueille plusieurs commerces 
et services de proximité. Toutefois, le règlement de zonage 
prohibe certains usages qui, d’une part, contribueraient à 
l’aspect villageois des lieux, et d’autre part, augmenteraient 
l’achalandage dans les commerces existants. Par exemple, 
l’implantation de gîtes touristiques refléterait le caractère et 
l’histoire de villégiature du secteur. De nouveaux restaurants 
attireraient une clientèle provenant d’un plus grand 
territoire. De tels changements offriraient alors aux visiteurs 
une expérience de magasinage et de divertissement 
multidestinations plus attirante. Un équilibre entre les 
services de proximité et les commerces de destination doit 
être trouvé, afin de protéger la quiétude des résidents. Il 
importe également de diversifier l’offre commerciale afin 
que l’économie du village ne dépende pas des variations 
saisonnières, comme c’est le cas actuellement. 

Au niveau réglementaire, les changements à entrevoir se 
résument ainsi:
• Permettre les petits établissements d’hébergement 

touristiques dans les secteurs résidentiels du village;
• Permettre l’implantation de commerces de restauration, 

dont certains avec vue sur l’eau, sur les propriétés du 
chemin du Bord-du-Lac;

• Modifier les normes de zonage pour encourager 
le remplacement des ateliers techniques et des 
commerces de gros non compatibles avec la vision de 
développement du village par des usages plus aptes à 
maintenir l’animation et l’achalandage villageois;

• Concevoir une réglementation souple et innovante 
permettant, voire encourageant, l’établissement 
d’activités et d’usages porteurs d’avenir, compatibles 
avec l’environnement, la communauté et l’économie 
villageoise;

• Élargir la liste des usages permis au couvent de 
la pointe Claire, pour favoriser son occupation par 
des usages à vocation économique à rayonnement 
régional, compatible avec le village.

Objectif 1.3 - Améliorer la cohabitation entre les 
commerces et les résidences

La transition entre les aires de stationnement et les entrepôts 
à l’arrière des commerces du chemin du Bord-du-Lac et le 
milieu résidentiel, marqué par des clôtures en mailles de 
chaine ou une glissière de sécurité en tôle et l’absence 
de végétation, ne contribuent pas à l’intimité et à l’attrait 
du secteur. La présence, la proximité et l’interdépendance 
des secteurs commerciaux et résidentiels provoquent 
également certaines nuisances sonores, visuelles et 
olfactives.

Afin de contrer ces nuisances et atténuer les conflits, les 
modifications réglementaires suivantes sont proposées : 

• Modifier les normes de zonage pour obliger les 
propriétaires de commerces entraînant des nuisances 
à installer une clôture et des végétaux opaques entre 
leur commerce et les résidences limitrophes;

• Par des normes d’usages conditionnels, restreindre 
les usages contraignants ou pouvant occasionner 
certaines nuisances afin d’orienter leur implantation au 
bon endroit;

• Prévoir la réaffectation des terrains limitrophes aux 
zones résidentielles à des usages à faible impact.

Chemin du Bord-du-Lac     Source: Ville de Pointe-Claire  Commerces, chemin du Bord-du-Lac         Source: Ville de Pointe-Claire
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02
CONSOLIDATION ET DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN
HABITATION

La présence de terrains à fort potentiel de développement résidentiel permet, à court et moyen termes, 
d’envisager des investissements immobiliers et des augmentations conséquentes du nombre de résidents 
dans le village. Cette occasion représente une opportunité de répondre autant aux besoins des personnes 
âgées qu’aux jeunes familles, ainsi qu’aux jeunes adultes cherchant un milieux de vie dynamique.

Le vieillissement du cadre bâti et la qualité des logements sont également des enjeux importants dans le 
village. Il est donc souhaitable d’inciter les propriétaires à investir dans leur immeuble et ainsi améliorer la 
qualité des logements, et plus largement celle du patrimoine villageois.

Objectif 2.1 - Favoriser les nouveaux projets 
immobiliers

Certains terrains vacants ou bâtiments de moindre qualité 
architecturale offrent l’opportunité de construire de nouveaux 
bâtiments. Ensemble, ces espaces représentent 3,5 % 
de l’occupation du sol dans les limites du territoire et une 
possibilité de créer de 200 à 300 unités de logements. Ces 
développements immobiliers contribueront non seulement 
à offrir de nouveaux logements, mais augmenteront 
également le nombre de clients dans les commerces de 
proximités existants. Les nouveaux projets résidentiels 
situés sur le chemin du Bord-du-Lac et Cartier au sud de 
Lanthier devront avoir un rez-de-chaussée commercial 
afin de ne pas créer de nouveaux bris de la continuité 
commerciale. L’échelle humaine actuelle du village devra 
également être conservée. Une attention particulière devra 
être portée à la qualité d’intégration et à la volumétrie des 
nouveaux projets immobiliers, en respectant le 
caractère patrimonial du village et l’échelle villageoise du 
tissu urbain caractérisé par des bâtiments de petit gabarit 
et des rues étroites.

Les moyens de mise en œuvre proposés pour atteindre cet 
objectif sont les suivants, et ils sont plus amplement décrits 
dans la section 6 : Interventions sur le domaine public et 7: 
Stratégies :
• Relocaliser les espaces de stationnement municipaux

adjacents au chemin du Bord-du-Lac pour y construire 
en lieu et place des immeubles permettant de combler 
les bris commerciaux et encadrer la rue;

• Modifier le zonage des sites semi-industriels restant, des
garages et des terrains vacants ou sous utilisés, pour 
favoriser un usage résidentiel. Identifier et promouvoir 
ces terrains qui sont prêts à être redéveloppés, pour les 
rendre intéressants auprès des développeurs.

Objectif 2.2 - Améliorer et rénover le stock de 
logements existants

Le stock de logements est vieillissant et l’entretien demeure 
problématique. La Ville doit donc se doter d’outils efficaces 
pour améliorer non seulement l’état architectural des 
bâtiments du village, mais aussi la qualité des logements 
qu’ils contiennent. La valeur et la qualité du patrimoine du 
village sont directement liées à l’état du cadre bâti; tandis 
que la qualité de vie des résidents dépend de la qualité 
de logements disponibles. La rénovation doit donc faire 
l’objet d’incitatifs et d’accompagnement professionnel pour 
assurer une restauration ou rénovation respectueuse des 
caractéristiques patrimoniales propres à ces immeubles de 
quartiers villageois.

Afin d’y arriver, il est proposé que la Ville considère 
la mise sur pied d’un programme d’aide financière et 
d’accompagnement et d’aide-conseil à la rénovation et à 
la restauration patrimoniale dans le village, plus de détails 
figurent à la section 7 : Stratégies.
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Objectif 3.1 - Raviver l’intérêt pour le patrimoine 
et utiliser cette force pour la promotion du village

La protection et la mise en valeur du patrimoine passent 
d’abord par une prise de conscience de son intérêt, une 
sensibilisation à sa préservation et une appropriation 
générale de ses qualités. Le village possède déjà des 
attributs patrimoniaux, il faut maintenant les révéler à 
tous et favoriser leur rayonnement. Le village de Pointe-
Claire possède un patrimoine témoignant des époques 
de son développement et plus largement du mode de 
développement des anciens villages de l’ouest de l’île 
de Montréal. L’interprétation du patrimoine et de l’histoire 
dépassera les frontières de Pointe-Claire, permettant ainsi 
aux gens venus d’ailleurs de découvrir l’héritage d’un passé 
commun.  

Depuis quelques années, la Ville de Pointe-Claire s’est 
engagée dans une démarche de protection et de mise 
en valeur du patrimoine bâti du village et plus largement 
de la Ville. À cet effet, elle a commandé auprès de firmes 
spécialisées différents rapports, inventaires et études 
stratégiques. La plus récente de ces études est celle du 
Groupe GID, réalisée en 2015, qui a exploré différentes 
possibilités de mise en valeur de l’ensemble des 
composantes du patrimoine bâti.

Pour la mise en œuvre de son programme particulier 
d’urbanisme, la Ville pourra puiser à même certaines des 
suggestions les plus intéressantes, comme :
• Un circuit de découverte en implantant aux intersections

clés des installations d’art urbain;
• L’organisation d’activités de rassemblement dans le

village pour animer le circuit de découverte, comme 
une journée d’initiation aux sports traditionnels du 

village (boulingrin, curling, golf, etc.), une course de 
régates au Yacht-Club de Pointe-Claire ou une fête des 
récoltes près du moulin à vent;  

• La réalisation d’un guide de découverte du patrimoine
bâti de Pointe-Claire, ainsi que des commerces et 
autres points d’intérêts;

• Une plateforme web dédiée au village affichant
davantage d’informations sur l’histoire de Pointe-
Claire, sur le patrimoine, les commerçants et autres 
points d’intérêt;

• Des expositions temporaires sur le thème de
l’architecture de Pointe-Claire;

• Des partenariats avec les groupes et les associations
du village pour chapeauter et organiser les événements;

• Un plan lumière pour le chemin du Bord-du-Lac et
pour certains des bâtiments les plus intéressants 
répartis ici et là dans le village, dans le respect du 
caractère patrimonial des lieux, assorti de dispositions 
réglementaires pour éviter la pollution lumineuse.

• La création d’un comité du patrimoine ayant pour
responsabilité de conseiller le conseil municipal dans 
la réalisation des objectifs touchant la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine de la pointe Claire et du 
village.

Les interventions municipales en matière de mise en valeur 
patrimoniale pourront se réaliser en collaborant avec 
les gens qui se sentent préoccupés par le patrimoine de 
Pointe-Claire.

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
ET DU PAYSAGE VILLAGEOIS

L’identité du village repose sur un patrimoine naturel et urbain distinctif. La mise en valeur du village 
comme attrait patrimonial de l’Ouest de l’Île passe par des interventions sur l’ensemble des éléments 
qui le composent de manière à améliorer l’unité d’ensemble et entretenir l’ambiance villageoise. Il s’agit 
d’améliorer le paysage villageois comme un tout en s’appuyant sur l’histoire du lieu et en mettant en valeur 
ses forces actuelles.

Un village patrimonial passe par des interventions privées pour préserver, restaurer et mettre en valeur le 
patrimoine bâti, mais aussi par une amélioration du domaine public pour que les infrastructures participent 
à la qualité du cadre de vie des citoyens et visiteurs.
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Objectif 3.2 - Améliorer la qualité du cadre bâti 
du village

Depuis sa fondation, diverses phases de développement 
se sont amalgamées ce qui a résulté en la silhouette 
actuelle du village. Cette évolution se poursuit aujourd’hui. 
Lors de nouvelle construction, on vise une réinterprétation 
du patrimoine qui s’inscrit dans le respect de l’histoire du 
site ainsi que dans sa contemporanéité. Cela signifie qu’il 
faut préserver les caractéristiques identitaires du bâti et 
assurer une qualité architecturale ancrée dans l’époque 
d’aujourd’hui. 

Les travaux de rénovation quant à eux visent une restauration 
des qualités qui caractérisent le style architectural d’origine. 
Une attention particulière sera accordée à l’architecture du 
chemin du Bord-du-Lac, étant un tracé d’intérêt historique 
et un futur circuit de découverte.

Certaines dispositions règlementaires doivent être révisées 
afin de mieux encadrer la rénovation et l’implantation de 
bâtiments. Des critères différents devraient être établis en 
fonction des différentes unités paysagères et des différents 
types de travaux, tantôt une rénovation sera plus axée sur 
un principe de préservation du style d’origine, tantôt une 
construction neuve sera axée sur une réinterprétation 
du patrimoine, ou encore en contraste avec celui-ci. Une 
attention particulière devra être accordée à la qualité 
d’insertion architecturale des nouveaux projets immobiliers, 
de façon à mettre en valeur le cachet et le caractère unique 
du village.

Il est également essentiel de mettre en place une série de 
mesures qui encourageront les propriétaires à maintenir 
leurs bâtiments en bon état et à les rénover en mettant en 
valeur leur architecture. 
• La Ville étudiera la possibilité de mettre en place un

programme de soutien destiné aux propriétaires pour 
encourager les travaux d’apparence extérieure de 
qualité; ce programme pourrait offrir une démarche 
d’accompagnement professionnel;

• Des bonifications au règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
sont à prévoir afin de s’assurer que la construction de 
nouveaux bâtiments s’intègre aux bâtiments existants 
par une réinterprétation actuelle du style architectural 
du milieu d’insertion et que les rénovations des 
bâtiments existants contribuent à la restauration du 
caractère patrimonial du bâtiment;

• Pour encourager la continuité dans l’alignement
des façades on encouragera la suppression des 
stationnements en marge avant pour les remplacer par 
des terrasses ou des places publiques.

Chemin du Bord-du-Lac     Source: Ville de Pointe-Claire  
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Objectif 3.3 - Doter le village d’une signature 
visuelle distinctive

Une des forces du village est que chacun des éléments 
du paysage villageois contribue à la mise en valeur du 
patrimoine. L’objectif est de mettre en place une signature 
visuelle distinctive pour créer un liant entre toutes 
les composantes et ainsi créer une unité d’ensemble 
rayonnante. 

L’espace public tel qu’il est aménagé, est aux prises avec 
une problématique d’encombrement et d’équipements 
disparates. La solution serait d’implanter du nouveau 
mobilier urbain ayant une signature d’intérêt. Le 
réalignement de ce nouveau mobilier devrait permettre 
une épuration de l’espace public afin de laisser s’exprimer 
les qualités du cadre bâti et des autres composantes 
paysagères et urbaines d’intérêt. 

En même temps, les lampadaires, bancs, poubelles et autres 
équipements de l’espace public doivent être polyvalents, 
durables et esthétiques afin de contribuer à l’expérience du 
visiteur et dégager une image de qualité. Dépassant l’effet 
de mode, le mobilier doit pouvoir bien s’entretenir et avoir 
une apparence qui évoluera bien dans le temps. 

Trois critères d’aménagement sont identifiés pour le 
mobilier urbain : 
• un style distinctif pour opérer comme un fil conducteur

entre les différentes composantes du village;
• une présence épurée dans l’espace public pour mieux

révéler les qualités patrimoniales et paysagères 
présentes; 

• une constitution durable qui vieillira bien.

L’expérience bonifiée permettra une meilleure appropriation 
de la mémoire du lieu par les visiteurs et les résidents et 
favorisera une expérience enrichissante et originale.

Outre le projet d’adopter un mobilier urbain et un éclairage 
avec une signature propre pour l’ensemble du village, la 
Ville considérera les interventions suivantes :
• Réviser le règlement de zonage en vigueur afin de

développer et uniformiser l’affichage commercial pour 
mettre en valeur le commerce et la rue;

• Concevoir un affichage identitaire pour les panneaux
directionnels, les panneaux de noms de rues et de 
circulation;

• Enfouir les réseaux câblés de distribution sur le chemin
du Bord-du-Lac, entre l’avenue du Golf et l’avenue 
Cartier, afin d’enlever cette nuisance visuelle et de 
contribuer à la qualité paysagère de la rue;

• Positionner et promouvoir l’art public dans le secteur
comme point de repère et point d’intérêt en l’inscrivant 
dans les plans d’aménagement et les guides de visite;

• Installer des oriflammes le long de l’avenue Cartier
et sur Bord-du-Lac, de manière à promouvoir les 
points d’intérêts du village à partir de ses deux axes 
principaux. 

Avenue Saint-Joachim     Source: Ville de Pointe-Claire  
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Objectif 3.4 - Améliorer les aménagements 
paysagers et les espaces verts du village 
et préserver les vues sur l’eau

Le cœur du village est dépourvu de végétation. En effet, la 
trame de rue étroite ne permet pas la plantation d’arbres 
d’alignement, ce qui contribue à la formation d’îlots de 
chaleur. Dans une perspective de développement durable, 
la végétation devient un élément important dans la 
revitalisation du secteur.  

Afin d’atteindre cet objectif, il est suggéré de :
• Élaborer un plan paysage en considérant les espaces

publics, les parcs, les rives et le jardin communautaire,
ainsi que la mise en réseau de tous de ces lieux
paysagers;

• Intégrer, lorsque possible, des plantations de végétaux
rustiques sur le domaine public, et avec l’appui
des propriétaires, utiliser la marge de recul avant
des bâtiments pour végétaliser le secteur par des
aménagements floraux;

• Planter un alignement d’arbres de grande taille et
prévoir un aménagement paysager de qualité entre le
stationnement de façade de l’école et l’avenue Sainte-
Anne;

• Comme il en sera discuté plus en détail dans les pages
qui suivent, intégrer un aménagement de qualité en
bordure du lac Saint-Louis;

• Renseigner les propriétaires sur les bienfaits des
plantes grimpantes et fournir de ces végétaux pour
couvrir les pans de murs nus;

• Prévoir un espace vert, ouvert et accessible au public
sur une partie du terrain vacant au coin de l’avenue
Cartier et du chemin du Bord-du-Lac, qui permettra
un point de vue et une mise en lumière des bâtiments
patrimoniaux situés au coin sud-ouest de cette
intersection, dont la maison Antoine-Pilon et la maison
Monseigneur Mitchell.
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04
VALORISATION DES BÂTIMENTS ET DU SITE PATRIMONIAL DE LA
POINTE CLAIRE

Objectif 4.1 - Rendre public et mettre en valeur 
le site patrimonial de la pointe Claire

Après deux siècles passés au couvent de Pointe-Claire, les 
Sœurs de la congrégation Notre-Dame ont quitté les lieux 
en décembre 2014. La volonté de redonner un accès public 
au site de la presqu’île fait consensus. L’acquisition de la 
pointe permettrait à la Ville de rester maitre de la destinée 
de ce site névralgique dans le village et plus largement 
dans la Ville et l’ouest de l’île.

Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs moyens de mise en 
œuvre sont proposés ici :
• Maintenir une ouverture à l’acquisition du site de la

pointe Claire pour assurer un accès public au terrain 
et aux rives;

• Rechercher, avec la fabrique qui en est le propriétaire,
les opportunités de partenariat dans la gestion et 
l’utilisation du couvent;

• Réaliser un plan de conservation du site patrimonial
de la pointe Claire, en conformité avec la nature 
religieuse, éducative et contemplative de la pointe et 
de son paysage;

• Considérer l’implantation d’une installation 
commémorative dans l’ancien cimetière derrière 
l’église, toujours en partenariat avec la fabrique. 

Objectif 4.2 - Améliorer l’aménagement de la 
pointe Claire, ses accès et sa visibilité

La pointe, ses bâtiments patrimoniaux et le clocher de 
l’église sont peu visibles depuis le cœur du village. La 
compacité du cadre bâti entre le chemin du Bord-du-Lac 
et la pointe forme une barrière physique et visuelle. L’école 
Marguerite-Bourgeoys représente également un obstacle 
sur le parcours entre le parc Alexandre Bourgeau et la 
pointe.

Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs moyens de mise en 
œuvre sont proposés, dont certains sont illustrés dans 
les sections 6: Interventions sur le domaine public et 7: 
Stratégies:
• Considérer le remembrement et le partage des

propriétés appartenant à la Ville, à la fabrique et à 
la commission scolaire de façon à mieux refléter 
l’utilisation de l’espace; 

• Aménager la bande riveraine de la pointe en parcours
public de détente et contemplation, en collaboration 
avec la fabrique;

• Identifier de façon claire les entrées pour se rendre à la
pointe, soit à l’intersection de l’avenue Saint-Joachim/
Chemin du Bord-du-Lac, de l’avenue Sainte-Anne/
Chemin du Bord-du-Lac et à partir du parc Alexandre 
Bourgeau.

S’avançant dans le lac Saint-Louis, le site de la pointe Claire représente un patrimoine d’exception doté 
d’une qualité paysagère remarquable. La Ville de Pointe-Claire l’a d’ailleurs reconnu en lui accordant le 
statut de site patrimonial. Ce dernier est constitué de plusieurs bâtiments à vocation institutionnelle qui 
contribuent à l’identité du lieu : le couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, l’église Saint-
Joachim, le presbytère et l’école primaire Marguerite-Bourgeoys. La valorisation de ce site fondateur et 
des bâtiments qui le composent doit être réalisée en maintenant son caractère public pour conserver et 
améliorer son appropriation par l’ensemble de la population. 

Le couvent pourrait faire l’objet d’un changement de vocation à court terme suite au départ des Sœurs. Ce 
site comprend aussi le moulin à vent, lequel devrait être accessible au public et devenir un point d’intérêt 
incontournable dans le village.  
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Objectif 4.3 - Mettre en valeur le moulin à vent 
de la pointe Claire

Le moulin Banal, classé bien archéologique par le ministère 
de la Culture et des Communications, a un rôle historique 
majeur dans l’histoire de Pointe-Claire. La Ville devrait 
donc prendre les mesures nécessaires pour assurer sa 
préservation.

Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé de:
• Poursuivre les démarches d’obtention d’une aide

gouvernementale pour la restauration du moulin, dans 
le but de restaurer à court terme, sa structure et son 
enveloppe externes;

• Aménager les abords du moulin en aire de détente avec
plantation paysagère pour en faire un lieu contemplatif;  

• Encourager l’organisation de visites guidées du moulin
et des autres bâtiments patrimoniaux de village.

Objectif 4.4 - Attribuer une nouvelle vocation au 
couvent de la pointe Claire

La nouvelle vocation du bâtiment doit être en harmonie avec 
le caractère patrimonial du lieu. Il s’agit de le préserver et le 
restaurer tout en y permettant des activités s’intégrant bien 
avec l’environnement immédiat. De préférence, la nouvelle 
vocation du couvent devrait être de nature 
communautaire, culturelle ou touristique, et respectueuse 
de son cadre religieux.

Afin d’atteindre cet objectif, il s’agit de :
• Modifier la vocation du couvent de la Congrégation de

Notre-Dame avec un ou des usages compatibles avec 
l’environnement immédiat;

• Réorganiser les stationnements existant sur
l’ensemble de la pointe afin de réduire l’impact négatif 
sur l’environnement immédiat, tout en répondant 
aux besoins en stationnement générés par le ou les 
nouveaux usages.

La pointe Claire     Source: Ville de Pointe-Claire  
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05 AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ

Objectif 5.1 - Se doter de parcours piétonniers 
conviviaux, sécuritaires et attractifs

L’accroissement des déplacements actifs suppose des 
aménagements urbains favorables aux déplacements à 
pied. Cette condition est d’autant plus essentielle au cœur 
même du village où le nombre de commerces est élevé 
dans un rayon réduit. Tous les clients finissent par être 
piétons.  

Les commerces et destinations récréatives se trouvent 
à distance de marche les uns des autres dans le village; 
la consolidation des réseaux piétons encouragera 
les déplacements entre ces deux groupes d’activités 
complémentaires. À pied, les usagers contribueront à 
l’atmosphère conviviale du cœur villageois. Des visiteurs 
piétons génèrent un achalandage plus grand pour 
l’ensemble des commerces que des visiteurs motorisés se 
dirigeant directement au stationnement de leur commerce 
de destination et repartant ensuite. On permet ici la 
captation des consommateurs uniques pour en faire des 
consommateurs multidestination. 

Afin d’atteindre cet objectif, plusieurs moyens de mise en 
œuvre sont proposés ici, et ils sont plus amplement décrits 
dans la section 6 : Interventions sur le domaine public :
• Aménager une rue conviviale sur le chemin du Bord-

du-Lac sur le tronçon compris entre les rues Golf et 
Cartier;

• Revoir l’aménagement du domaine public sur le chemin
du Bord-du-Lac, afin de favoriser un parcours sans 
embuche tout en intégrant un design urbain soigné, 

en portant une attention particulière à l’accessibilité 
universelle; 

• Remplacer la majorité des stationnements sur rue
sur le chemin du Bord-du-Lac par l’élargissement des 
trottoirs, afin de laisser plus d’espace aux piétons. 
Laisser certains stationnements sur rue; 

• Aménager des rues partagées sur les avenues Saint-
Joachim, Sainte-Anne et Cartier, au sud du chemin 
du Bord-du-Lac, car ces tronçons sont déjà fortement 
fréquentés par les piétons, puisqu’ils permettent 
d’accéder à l’école primaire, à l’église, à la pointe Claire 
et au parc Alexandre Bourgeau;

• Sécuriser les intersections d’importance, soit Bord-
du-Lac/Cartier, Bord-du-Lac/du Golf, Cartier/Lanthier 
et Cartier/Salisbury par l’aménagement de traverses 
piétonnes surélevées ou texturées;

• En dehors de la rue conviviale et des rues partagées,
restaurer les trottoirs en mauvais état et en aménager 
lorsqu’absents de chaque côté de la rue, particulièrement 
lorsqu’ils mènent à un commerce, une institution, une 
aire de stationnement ou un équipement de loisir;

• Améliorer les liens vers le parc Alexandre Bourgeau
afin d’accroître sa visibilité et son accessibilité :

• Réaménager le sentier menant au parc à partir du lot
à l’est du Pionnier en marquant, par une placette, la 
présence de cet accès;

• Créer un lien piétonnier et cyclable balisé connectant
l’avenue Ste-Anne et le parc, au nord de l’école 
Marguerite-Bourgeoys;

• Implanter une signalisation de l’accès au parc par
Cartier à l’intersection Bord-du-Lac/Cartier.

La vitalité du village est directement liée à son accessibilité et à la qualité de l’expérience des déplacements sur 
son territoire. Les différents réseaux de circulation doivent former une offre de déplacement complémentaire 
et non conflictuelle. Dans le village, beaucoup d’interventions sont nécessaires pour parvenir à une mobilité 
conviviale et sécuritaire autant en automobile, en autobus, à pied qu’en vélo. 

Les réseaux de circulation doivent être réfléchis dans leur ensemble, les parcours de déplacements doivent 
être évalués en interrelation les uns avec les autres, pour ensuite déterminer les vocations particulières des 
rues, pistes ou sentiers. Chaque site doit donc recevoir un traitement qui permet d’améliorer sa fonction précise. 

Les infrastructures de support à la mobilité, dont les stationnements, la signalisation et les supports à vélo, ont 
un rôle à jouer pour faciliter l’accessibilité générale et permettre la pleine jouissance des lieux.
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Objectif 5.2 - Rendre le village accessible et 
convivial pour les cyclistes

L’itinéraire de la Route verte traverse le village par le chemin 
du Bord-du-Lac, mais n’est pas identifié ni aménagé, à part 
un petit tronçon de piste cyclable entre les avenues Bowling 
Green et Cartier. Le réseau cyclable reprend au nord du 
terrain de golf et passe dans un tunnel sous l’autoroute 
20. Cette discontinuité affecte la mobilité à l’échelle de la
municipalité, et même de l’ouest de l’île. Le parachèvement 
de la piste cyclable nord-sud permettrait de compléter le 
réseau. Par ailleurs, il ne suffit pas de lier le village, il faut 
avoir des accès conviviaux aux lieux de destination et des 
parcours sécuritaires pour s’y rendre.

Pour atteindre cet objectif, certaines idées de mise en œuvre 
sont proposées ici, et sont détaillées dans les sections 6: 
Interventions sur le domaine public et et 7: Stratégies : 
• Aménager une piste cyclable sur le côté ouest de

l’avenue Cartier et la relier au sentier et au tunnel qui
traversent l’autoroute 20;

• Compléter le lien cyclable du parc Bourgeau jusqu’à la
pointe Claire;

• Poursuivre le lien cyclable sur le Chemin du Bord-du-
Lac à l’intérieur des limites du village, en mode rue
conviviale;

• Implanter des aménagements pour vélos et cyclistes,
tels que des stationnements à vélos, toilettes publiques,
aire de repos, fontaines, signalisation, etc., et les
positionner de façon à ce qu’ils soient plus visibles et
accessibles;

• Aménager une halte cyclable sur le parcours cyclable,
près du parc ou de la pointe;

• Offrir un incitatif aux commerçants pour installer des
supports à vélo qui sont du même style que le mobilier
urbain retenu.

Objectif 5.3 - Optimiser l’accès et l’utilisation des 
stationnements

La compacité du cadre bâti et l’étroitesse des rues font en 
sorte que le village ne peut accueillir qu’un nombre restreint 
de places de stationnement. Des stationnements publics 
bien aménagés, judicieusement implantés et dotés d’une 
signalisation adéquate permettront aux automobilistes de 
se rendre au village et de s’y arrêter plus facilement.  

Les aires de stationnement publiques localisées 
stratégiquement ont l’avantage d’être utilisées par tous 
les visiteurs, ce qui n’incite pas à déplacer la voiture entre 
chaque lieu de magasinage et favorise la marche dans le 
village. Le concept de « time-sharing » est à valoriser. Le 
stationnement utilisé par certains établissements le jour 
peut servir aux restaurants et autres activités le soir.  

Pour atteindre cet objectif, les moyens de mise en œuvre 
suivants sont proposés :
• Optimiser la localisation et l’utilisation des espaces de

stationnement hors rue et sur rue dans le village;
• Réaménager les stationnements sur rue sur Cartier;
• Suivre le guide normatif du Bureau de Normalisation du

Québec (BNQ 3019-190) sur la lutte aux îlots de chaleur
pour l’aménagement des stationnements extérieurs;

• Favoriser la signature d’ententes et de partenariats
public-privé pour le partage d’aires de stationnement
et leur utilisation;

• Déplacer le stationnement de la rive du parc Alexandre
Bourgeau pour le localiser au nord du parc, plus près
du chemin du Bord-du-Lac et prévoir un débarcadère
pour les autobus scolaires de l’école primaire;

• Améliorer la signalisation et l’identification des terrains
de stationnement à l’aide de panneaux directionnels.
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Objectif 5.4 - Créer de véritables portes d’entrée 
au village

Les entrées du village constituent de véritables vitrines 
pour le secteur et agissent comme une introduction à la 
Ville. Il importe donc d’améliorer l’image des trois accès 
principaux, soit à l’intersection de l’Autoroute 20/Cartier, 
du chemin du Bord-du-Lac/Brunet et du chemin du Bord-
du-Lac/Pointe-Claire. Tout en contribuant à l’identité du 
village en annonçant clairement son existence, un tel 
aménagement et l’intégration de mesures d’apaisement 
de la circulation permettrait également de faire ralentir la 
vitesse de la circulation automobile et cycliste.

Certaines des idées qui suivent permettraient d’atteindre 
cet objectif, qui sont plus amplement décrites dans la 
section 6 : Interventions sur le domaine public :
• Concevoir un aménagement distinctif aux trois entrées

principales :
• Créer un aménagement paysager et installer une

intervention d’art urbain emblématique;
• Aménager l’aire des intersections en pavés avec

un dénivelé par rapport à la chaussée pour avoir un
effet ralentisseur et faciliter les passages piétons;

• Planter des arbres sur rue de manière continue
pour encadrer le parcours.

• Implanter une signalisation vers les points d’intérêt pour
orienter les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

Objectif 5.5 - Mettre en valeur le Lac Saint-Louis 
par un parcours riverain 

La constitution d’un parcours riverain est une pièce 
maitresse dans le village, car le lac Saint-Louis est un attrait 
important à l’échelle de l’Ouest-de-l’Île. Cette promenade 
permettrait à la population de se réapproprier les berges, 
en créant une connexion directe entre les principaux lieux 
d’intérêt riverains, soit le site patrimonial de la pointe Claire, 
le parc Alexandre Bourgeau et le parc Edgewater.

Afin d’atteindre cet objectif, on pourrait prévoir les 
aménagements suivants :
• Aménager une promenade riveraine continue entre le

parc Edgewater et la pointe Claire;
• Intégrer un aménagement paysager de qualité et

du mobilier urbain dans le même style que celui de
l’ensemble du village en bordure de la promenade;

• Aménager des lieux de détente et de repos le long de
la promenade;

• Restaurer les berges aux endroits où ça n’a pas été
fait.
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Lac Saint-Louis     Source: Ville de Pointe-Claire  
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06
BONIFICATION DE L’OFFRE EN ÉQUIPEMENTS DE SPORT ET
LOISIR

La Ville souhaite conserver dans le village les équipements de loisirs les plus achalandés, tout en évaluant le 
potentiel des sites et la possibilité de relocaliser au besoin certains d’entre eux. Ces équipements occupent 
présentement des sites stratégiques de grande valeur et leur requalification ou leur relocalisation serait 
bénéfique afin d’optimiser l’utilisation du sol.

Le lac Saint-Louis, ses rives et le parc Alexandre Bourgeau sont des éléments marquants dans le paysage 
du village. Des interventions concrètes au sud du village permettront à la population et aux visiteurs de se 
réapproprier le lac à des fins récréatives, sportives et touristiques.

Objectif 6.1 - Préserver le rôle récréatif du 
parc Alexandre-Bourgeau et la qualité des 
équipements sportifs et de loisir

L’excellente offre en parcs et espaces verts contribue 
à la qualité de vie des résidents du village. Il importe de 
rester vigilant aux changements démographiques, afin 
de s’assurer que les équipements et les activités offertes 
continuent à répondre aux besoins de la population.

Les points qui suivent résument les idées d’actions à 
favoriser, et à développer, en collaboration avec les groupes 
communautaires et les clubs sportifs concernés, pour le 
réaménagement du parc Alexandre-Bourgeau :
• Évaluer les besoins pour différents plateaux sportifs

(pétanque, jeux d’eau, tennis, balle molle, soccer, etc.) 
et revoir l’aménagement du parc et la configuration des 
équipements de loisirs;

• Aménager un espace libre, ouvert aux activités diverses, 
au sud du parc Alexandre Bourgeau, en bordure du lac 
Saint-Louis, où pourraient se tenir des spectacles en 
plein air et des activités culturelles extérieures;

• Remplacer le chalet du parc Alexandre Bourgeau par
un nouveau bâtiment, intégrant des toilettes publiques, 
une salle multifonctionnelle et des installations 
commerciales à louer ou disponibles pour les 
commerces saisonniers dans le parc;

• Prévoir un endroit alternatif pour des installations
permanentes pouvant accueillir un marché public 
saisonnier dans le parc Alexandre Bourgeau ou le 
parc Edgewater, en bordure du stationnement public. 
Ceci permettra du même coup de libérer le terrain 
actuellement occupé par le marché, pour permettre le 
développement commercial et résidentiel villageois;

• Intégrer le réaménagement de la cour d’école au
réaménagement du parc, de façon à optimiser 

l’utilisation des terrains aux bénéfices des écoliers et 
de tous les utilisateurs du parc;

• Prévoir l’accès au réseau internet sans fil dans le parc
et les espaces publics du village;

• Favoriser un aménagement plus ouvert du Yacht 
Club ainsi qu’un accès public lors de certains 
événements

Parc Alexandre Bourgeau    Source: Ville de Pointe-Claire  
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Objectif 6.2 - Confirmer le lac Saint-Louis comme 
partie intégrante du patrimoine de Pointe-Claire 
en développant une offre récréosportive à ses 
abords

La présence du lac Saint-Louis dans le village entraîne 
un fort achalandage de visiteurs. Déjà plusieurs activités 
nautiques sont pratiquées par les citoyens. Il importe 
toutefois d’innover et de développer le créneau des activités 
sportives toutes saisons.

Les vues sur le lac Saint-Louis devront également être 
protégées et mises en valeur, et plus particulièrement les 
percées visuelles à partir du chemin du Bord-du-Lac. Ceci 
devra être pris en compte dans l’aménagement du parc 
Alexandre Bourgeau, notamment.

Les propositions d’interventions qui visent à stimuler la 
réflexion pour atteindre cet objectif incluent :
• Remplacer la piscine située dans le parc Alexandre

Bourgeau par un aménagement de jeux d’eau et
d’installations complémentaires;

•

Considérer l’aménagement d’une aire de baignade et
d’accès à l’eau du lac Saint-Louis, rappelant la plage
d’antan;

•

Aménager une plateforme de mise à l’eau pour les
embarcations nautiques non motorisées (kayak, canot);

•

Aménager une patinoire extérieure naturelle sur le lac
Saint-Louis;

•

Développer les activités de pêche.

Ceci doit se faire en préservant les points de vue sur le 
lac, qui sont pour le village, un atout incontestable. Les 
aménagements paysagers devront donc permettre de 
maintenir ou de recréer les percées visuelles vers l’eau à 
partir du chemin du Bord-du-Lac et des rues et  sentiers qui 
descendent du village vers le lac. 

Objectif 6.3 - Optimiser l’utilisation des terrains 
récréatifs et communautaires du village

Certains terrains actuellement utilisés par les clubs 
sportifs et des activités communautaires ont été identifiés 
comme ayant un potentiel de requalification important. 
Les terrains du club de boulingrin, du club de curling et 
du jardin communautaire pourraient être utilisés à des fins 
de développement immobilier qui servirait à augmenter 
l’offre en habitation et à dynamiser l’activité économique 
villageoise. L’objectif et la destination initiale du bâtiment 
de l’ancienne usine de filtration des eaux (Centre Noël-
Legault), particulièrement la façon dont il a été construit, 
les contraintes d’aménagement et les coûts élevés de mise 
aux normes de cet immeuble, lequel a atteint la fin de sa 
vie utile, obligent la Ville à considérer toute option valable 
favorisant un nouvelle vocation économique pour ce site.

Les activités sportives et communautaires qui prennent 
place actuellement dans ces lieux participent à l’animation 
du village et pourraient être localisées ailleurs dans le village, 
ou sur le territoire de Pointe-Claire, dans des installations 
améliorées et davantage accessibles aux divers groupes 
d’utilisateurs. 

En collaboration avec les clubs sportifs et les groupes 
communautaires concernés, il sera possible d’évaluer les 
différents scénarios permettant d’atteindre cet objectif. Les 
pistes de solution suivantes devraient être considérées:
• Aménager un nouveau jardin communautaire dans un

des parcs ou sur les terrains ou les toits d’un projet
immobilier résidentiel;

• Intégrer le Club de Curling dans un bâtiment mixte,
accueillant des logements aux étages, ou encore le
déménager à l’extérieur du village;

• Revoir l’utilisation du site et de l’immeuble Noël-Legault;
• Identifier une nouvelle localisation pour aménager un

terrain de boulingrin.
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PLAN CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE
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