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AVANT-PROPOS 

 

La ville de Salaberry-de-Valleyfield est à un moment charnière de son histoire. Au même titre 
que l’ensemble des villes nord-américaines, elle vit les contres-coups de la désindustrialisation. 
Depuis quelques années, elle diversifie ses activités, confirme sa vocation de centre 
administratif du Suroît. Stratégiquement positionnée du point de vue géographique, bientôt 
directement desservie par l’autoroute 30, Salaberry-de-Valleyfield est dotée de caractéristiques 
particulièrement intéressantes du point de vue patrimonial et paysager.  Accueillant des activités 
institutionnelles et commerciales de desserte régionale, cette municipalité offre tout le potentiel 
d’une ville prospère et dynamique. Le parti retenu par le conseil municipal est de miser sur la 
revitalisation du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield pour confirmer l’identité 
campivallensienne. 

 

 

CRÉDITS 

 

Le programme particulier d’urbanisme du centre-ville est issu du document Plan 
d’aménagement d’ensemble et concepts d’aménagements pour le centre-ville de Salaberry-de-
Valleyfield, préparé en septembre 2011 par Convercité et l’équipe AFFLECK + de la RIVA, soit 
AFFLECK + de la RIVA architectes, LAFONTAINE LANGFORD architectes, PLANEX 
consultants, Groupe ALTUS et les consultants LBCD Inc. 
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1. CONTEXTE D'INTERVENTION 

 

1.1 Territoire d'intervention 

 

Le territoire à l’étude, établi par la ville en 2009, est l’ensemble du centre-ville tel qu’illustré au 
plan ci-dessous. Il est délimité à l’est par le parc du Vieux canal et le quartier nord, au sud par le 
secteur institutionnel et le palais de justice, à l’ouest par le parc Marcil et au nord par le quartier 
Bellerive. Le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield concentre l’essentiel de l’activité 
commerciale, institutionnelle, culturelle, et récréotouristique et abrite d’importantes 
infrastructures régionales telles que : le Centre hospitalier régional de Suroît, le collège de 
Valleyfield, le palais de justice, l’hôtel de ville, le centre de congrès, la marina et le marché 
public. Il comprend : 

 

− la nouvelle entrée Victoria Est du centre-ville qui le liera à l’autoroute 30 et qui longera la 
bande du Vieux canal de Beauharnois ; 

− le cœur historique de Salaberry-de-Valleyfield qui s’articule autour de la rue Victoria et 
l’hôtel de Ville; 

− les abords de la rivière Saint-Charles qui comprennent au sud un ancien quartier 
renommé Buntin et au nord l’ancien pôle protestant de la ville ; 

− le secteur Bellerive dont principalement les artères Alexandre et Grande-Île, les accès 
principaux au centre-ville; 

− les parcs municipaux qui ceinturent la baie Saint-François. 

Secteurs prioritaires établis par la ville en 2009 
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1.2 Diagnostic 

 

1.2.1 Habitation 

 

Constats :  

− 40 000 habitants en 2011 dans l’ensemble de la ville; 

− Présence de plusieurs institutions offrant des emplois intéressants; 

− Cadre bâti ancien qui nécessite des travaux de rénovation ; 

− Taux de croissance faible, malgré une hausse depuis quelques années; 

− Vieillissement de la population; 

− Besoins de logements abordables de qualité ; 

− Un marché immobilier restreint qui offre des opportunités pour la construction de 350 
unités de logements pour le centre-ville ; 

 

 

1.2.2 Paysage 

 

Située au cœur de la région du Suroît, Salaberry-de-Valleyfield est au carrefour de multiples 
plans d’eau autant naturels que façonnés par la main de l’homme - Le lac Saint-François, le 
fleuve Saint-Laurent et ses rapides, les canaux historiques Soulanges et Beauharnois, la Voie 
Maritime, la baie Saint-François, la rivière Saint Charles. En raison de ce paysage organisé par 
l’eau, Salaberry-de-Valleyfield s’est méritée le surnom de « Venise du Québec ».   

 

L’identité d’un lieu urbain ne peut être apposée de l’extérieur, mais réside dans le caractère 
intrinsèque de son paysage d’origine. Afin de comprendre le plein potentiel d’un lieu, il s’agit de 
prendre contact avec la complexité et les particularités d’un territoire plus large.  

 

La ville de Salaberry-de-Valleyfield possède de nombreux éléments paysagers d’intérêt qui 
contribuent à faire de la ville un espace unique. L’aménagement et la mise en valeur de ces 
espaces contribueraient à l’essor économique de la ville, à les faire connaître du grand public et 
à en faire un milieu de vie de qualité.  

 

Constats:  

− L’eau constitue le principal attrait de fréquentation du centre-ville; 

− Une marina d’importance,  

− Le parc Delpha-Sauvé est un parc emblématique; 

− Cascades du parc Eaux-Vives (possibilité d’y faire du kayac 365 jours par année). 

− Peu d’accès à l’eau (descente à l’eau, activités nautiques familiales, etc.); 
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− Une marina vieillissante et peu accessible à la communauté; 

− Plusieurs parcs et espaces verts peu aménagés et sans liens entre eux, avec 
équipements désuets; 

− Peu de repères de la présence de l’eau l’intérieur de la ville; 

− Faible présence d’arbres; 

 

 

1.2.3 Vocation commerciale 

 

Constats : 

− Fuites commerciales locales estimées à 170 000 M$ à l’échelle municipale; 

− Image négative dégagée par plusieurs entreprises locales, dont le centre commercial  

« Centre Valleyfield »; 

− Faible taux d’inoccupation commerciale; 

− Forte demande en matière d’activités commerciales pavillonnaires; 

− Demande pour des espaces à bureaux de qualité; 

− Présence de produits de niches (vêtements femmes, alimentation spécialisée, sports, 
restauration); 

− Concurrence commerciale des villes avoisinantes. 

 

1.2.4 Déplacements 

 

Le centre-ville agit comme pôle de convergence pour de multiples activités. Son organisation 
spatiale permet les déplacements à pied, à vélo et en automobile, avec aisance et sécurité. Les 
promenades sont agréables, incitant l’utilisation de modes de transports alternatifs alors que les 
espaces de stationnement répondent à la demande, mais sont camouflés aux yeux des 
promeneurs. 

 

Constats : 

− Bonnes conditions générales de circulation; 

− Possibilité de développer et/ou d’améliorer le réseau de transport collectif local; 

− Présence de plusieurs grandes institutions habilitées à faciliter le transport collectif 
(cégep, CSSS, CSST, ville, hôpital); 

− Réserve de capacité pour le stationnement de courte durée; 

− Certaines confusions dans la trame de rue dans le quartier Buntin; 

− N’offre pas de confort et de sécurité pour les déplacements des piétons et cyclistes; 

− Lacunes en matière de desserte cyclable vers les espaces de fort achalandage; 
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− Faible taux d’utilisation des transports collectifs; 

− Activités de livraison problématiques; 

− Stationnement longue durée fortement en demande. 

 

1.2.5 Patrimoine 

 

Constats :  

− Présence de nombreuses institutions et d’ensembles de bâtiments d’une grande qualité ; 

− Le quartier ouvrier et le complexe industriel de la Montreal Cotton, un ensemble et 
d’intérêt patrimonial national; 

− Présence du Musée Société des deux rives (MUSO); 

− À l’aube des 150 ans de la fondation de la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield 
(2024); 

− Le quartier ouvrier et le complexe industriel de la Montreal Cotton peu mis en évidence; 

− Méconnaissance par le grand public du passé de la ville et besoins de compléter la 
connaissance historique du territoire. 

 

 

1.2.6 Activités récréotouristiques 

 

Constats 

− Offre en hébergement qui nécessite des travaux majeurs; 

− Présence d’un centre de congrès; 

− Ville-hôte d’évènements majeurs : Les régates, les Jeux du Québec;  

− Réseau cyclable non conforme; 

− Activité de théâtre d’eau (spectacle multimédia projeté sur l’eau); 

− Présence d’une marina de grande capacité, 2e au Québec; 

− Offre récréotouristique restreinte; 

− Cascades du parc eaux-vives (possibilité d’y faire du kayac 365 jours par année). 

 

1.2.7 Écologie et développement durable 

 

Salaberry-de-Valleyfield a récemment adopté une politique de développement durable et toute 
intervention proposée pour le centre-ville se doit d’être tributaire des responsabilités collectives 
de notre environnement. 
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1.3 Enjeux 

 

Les vestiges laissés par son passé industriel et les nombreux remembrements de son territoire 
(écluses, ponts, autoroutes, etc.) font en sorte que le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield est 
spatialement désorganisé.  

 

Le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield est un secteur en transition qui possède un potentiel 
énorme d’attraction et de développement urbain et immobilier. Comme bien de villes nord-
américaines de petite et moyenne taille, Salaberry-de-Valleyfield a connu de grandes tentatives 
de modernisation durant la deuxième moitié du vingtième siècle dont certaines se sont traduites 
en gestes malheureux tels que le remblai des bassins d’eau et des canaux historiques, la 
construction d’édifices commerciaux de qualité moyenne, la démolition d’édifices de valeur 
patrimoniale et l’aménagement de nouvelles artères de circulation et d’aires de stationnement 
au détriment des espaces publics offerts aux piétons.  Il est marqué par des espaces vacants, 
parfois vastes, parfois étrangement configurés et se trouve, par conséquent, difficilement 
aménageable. 

 

Salaberry-de-Valleyfield s’est développée aux 18e et 19e siècles comme deux quartiers distincts 
séparés au centre par la rivière Saint-Charles. Au 20e siècle, dans un esprit de modernisation et 
de désenclavement, des projets de voirie ont facilité la connexion des quartiers des deux côtés 
de la rivière. Si des liens véhiculaires efficaces ont été créés, les sous-secteurs du centre-ville 
ne demeurent aujourd’hui connectés que par l’automobile et ils sont difficilement reliés par le 
transport actif, les cyclistes et les piétons.    

 

Chaque quartier du centre-ville présente un caractère qui lui est propre. Un défi est la recherche 
d’un équilibre entre la vision globale pour le centre-ville et la mise en valeur de la particularité de 
chaque sous-secteur. Certains sous-secteurs présentent déjà des aménagements de grande 
qualité qui n’ont besoin que d’être rehaussés et d’autres sous-secteurs ont subi des 
transformations malheureuses et requièrent une restructuration complète. 

 

Par son emplacement, son histoire et sa vocation, le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield est 
appelé à devenir une destination régionale unique et un milieu de vie de qualité. 

 

Aujourd’hui, la ville de Salaberry-de-Valleyfield doit miser sur les atouts de son centre-ville et sur 
ses attraits paysagers, consolider son rôle de destination commerciale au sein de la région, 
faciliter son accès et résoudre les problématiques de stationnement, dévoiler ses éléments 
d’intérêts patrimoniaux, et favoriser le développement d’activités récréotouristiques et l’arrivée 
de nouveaux résidents.  
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2. PARTI D'AMÉNAGEMENT 

 

2.1 Concept et principes d'aménagement  

 

La revitalisation du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield passera avant tout par la mise en 
valeur et le renouvellement de son identité et le développement d’un sentiment d’appartenance 
des citoyens pour leur communauté. L’affirmation de l’identité primaire de Salaberry-de-
Valleyfield sera viable par le renforcement de l’expérience territoriale du lieu. 

 

Vivre ce paysage dans le temps actuel implique également une prise de conscience écologique. 
La revitalisation de Salaberry-de-Valleyfield doit être un projet exemplaire en termes de 
développement durable.  

 

L’approche conceptuelle prônée est basée sur la définition, la révélation et le renforcement des 
éléments identitaires de Salaberry-de-Valleyfield. Ces éléments sont exprimés en tant que 
réseaux afin de souligner leurs dimensions spatiales et temporelles, leurs qualités 
expérientielles et leur caractère interactif. 

Concept d’aménagement 

 

Cette approche s’articule sur trois principes fondateurs :  

➢ Réseau bleu : la réappropriation du paysage et de l’eau par la communauté;  
➢ Réseau vert : le complément du réseau vert qui vise à créer un lien cohérent entre les 

divers espaces verts; 
➢ Réseau des promenades : la consolidation de deux parcours qui permettent de dévoiler 

le charme de Salaberry-de-Valleyfield, les boucles de la baie et de la rivière Saint-
Charles.   
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Le réseau bleu 

Le réseau bleu établit l’eau comme l’élément identitaire primaire de Salaberry-de-Valleyfield. 
L’évolution du réseau bleu dans le temps inscrit l’histoire du lieu dans son paysage. Le réseau 
bleu inclut le Lac Saint-François, la baie Saint-François, l’ancien canal de Beauharnois, les 
canaux d’amenée, les bassins hydrauliques et la rivière Saint-Charles.   

 

Par sa complexité et variété, l’eau à Salaberry-de-Valleyfield constitue un réseau dans le plein 
sens du terme, car elle met ensemble de multiples éléments - homogènes dans leur matérialité, 
mais d’expression et caractère très différents. Le contraste entre les plans d’eau ouverts du 
grand lac et de la baie Saint-François et les espaces intimes autour de la Rivière Saint-Charles 
est secondé par le contraste entre la nature sauvage des rapides et l’eau contrôlée des canaux.   

 

Le réseau vert 

Le réseau vert – les berges et parcs riverains de Salaberry-de-Valleyfield se distinguent par leur 
grande complexité sur le plan horizontal et leur simplicité sur le plan vertical. On ne retrouve 
presque nulle part ailleurs au Québec un paysage si complexe dans les deux premières 
dimensions et simple dans la troisième. 

 

Le lieu d’exploration primaire de notre proposition est le point de rencontre entre le réseau bleu 
et le réseau vert. La relation entre ces deux réseaux - entre les multiples plans d’eau 
campivallensiens et les berges et terres qui les encadrent - conditionne le caractère intrinsèque, 
l’expérience essentielle et l’identité primaire du lieu. 

 

Le réseau bleu et le réseau vert de Salaberry-de-Valleyfield se trouvent à l’origine du 
développement urbain qui s’est modelé sur ces réalités géographiques. À vol d’oiseau, à l’ouest 
la baie Saint-François pénètre jusqu’au cœur du centre-ville tandis qu’à l’est la rivière Saint-
Charles et le Vieux canal forment la boucle de cours d’eau qui a accueilli les premiers quartiers 
ouvriers de la ville. La baie Saint-François se blottit dans un écrin de verdure, formée au sud par 
le parc Marcil, la marina et le parc Delpha-Sauvé et se poursuit au nord par la bande riveraine 
du boulevard du Havre.  

 

Le réseau de promenades 

Les deux entités, la baie d’une part et la rivière avec le Vieux canal, d’autre part, forment deux 
boucles dont le chevauchement coïncide avec les premières installations industrielles. Quant 
aux bandes riveraines de la rivière Saint-Charles et la promenade du Vieux-Canal, elles ont 
toujours été occupées par une végétation significative, constituant un réseau de verdure continu. 

 

Ainsi donc, la boucle de la baie et la boucle de la rivière forment un réseau bleu sur lequel se 
greffe un réseau vert, deux réalités sur lesquelles s’appuie le concept d’aménagement du 
centre-ville. Au cœur de ces deux boucles se dresse le centre-ville, un cadre de vie de qualité 
pour les citoyens et travailleurs de ce pôle régional du Suroît. 
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Le projet propose des interventions qui facilitent la mise en œuvre, l’entretien et l’évolution 
constante d’un projet durable et écologiquement responsable. Une évaluation préliminaire du 
projet basée sur les critères de LEED-ND (aménagement des quartiers) vise une certification 
LEED-Argent pour le projet.  Les processus nécessaires pour l’obtention de la certification 
LEED-Argent sont à poursuivre dans les phases ultérieures du projet.   

 

2.2 Orientations et objectifs d'aménagement 

 

Les orientations d’aménagement établissent le concept d’aménagement du programme 
particulier d’urbanisme. Elles apportent une réponse aux enjeux de l’aménagement du territoire 
et faciliteront les choix en ce qui concerne les différents moyens qui s’offrent à la municipalité 
pour encadrer toute intervention publique ou privée sur son territoire.  

Pour chacune de ces orientations, des objectifs et des moyens de mise en œuvre ont été 
déterminés et sont présentés dans les pages suivantes. 

 

Orientation 1 : Mettre en valeur les attraits paysagers 

 

Objectifs :  

− Favoriser une réappropriation des rives et des bassins par la population; 

− Créer des liens formels entre les parcs et leur conférer des vocations complémentaires; 

− Préserver le caractère historique du parc Delpha-Sauvé; 

− Créer des liens entre diverses portions de territoire (Bellerive, les abords de la rivière 
Saint-Charles, le pôle institutionnel); 

− Protéger les éléments du paysage et les mettre en valeur. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Révéler les infrastructures hydrauliques (lots, hydriques, canaux d’amenée, canaux de 
navigation et assurer leur potentiel d’exploitation; 

− Dégager les vues sur la baie et le lac Saint-François; 

− Planter massivement. 

 

 



SALABERRY-DE-VALLEYFIELD  PPU  CENTRE-VILLE 

 14 

Orientation 2 : Consolider le rôle de destination commerciale du centre-ville au sein de la 
région 

 

Objectifs :  

− Développer une image et une ambiance unique pour les consommateurs et les 
excursionnistes; 

− Demeurer le centre institutionnel régional; 

− Positionner le centre-ville comme un lieu propice aux produits de niches; 

− Assurer une animation continue du centre-ville; 

− Augmenter le nombre de résidents au centre-ville ; 

− Répondre aux besoins des résidents et travailleurs du centre-ville. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Revoir les usages dans les zones du centre-ville et dans les zones périphériques afin de 
s'assurer d'une densité et diversité commerciales au centre ville; 

− Construire des espaces à bureaux; 

− Récupérer 40 % des opportunités commerciales municipales ce qui représente 70 000 
pi²; 

− Favoriser la création de terrasses sur rue pour créer de l’animation; 

− Soutenir et consolider les entreprises en place en créant une véritable destination par 
des aménagements stimulants et les types de commerce implantés. 

 
 

Orientation 3 : Améliorer les liens entre les secteurs et résoudre les problèmes de 
stationnement 

 

Objectifs :  

− Développer le transport collectif;  

− Améliorer les conditions des déplacements quotidiens des piétons; 

− Mieux gérer le stationnement sur rue; 

− Favoriser le covoiturage (travailleurs et usagers). 

 

Moyens de mise en œuvre : 

− Implanter un nouveau terminus avec un stationnement incitatif au centre-ville; 

− Utiliser les axes comportant des réserves de capacité ou des surlargeurs pour favoriser 
les aménagements pour transport actif; 

− Créer une offre de stationnement de longue durée; 
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− Développer un réseau cyclable sécuritaire; 

− Optimiser le potentiel existant du service de taxi-bus; 

− Revoir la trame des rues aux abords de la rivière Saint-Charles. 

 

Orientation 4 : Dévoiler les éléments d'intérêt patrimonial de la ville 

 

Objectifs : 

− Assurer des rénovations de qualité des immeubles patrimoniaux du centre-ville;  

− Reconnaître la valeur patrimoniale du quartier ouvrier de la Montréal-Cotton et du 
complexe industriel (lots hydriques, canaux d’amenée, bâtiments historiques existants et 
commémoration du complexe et des quartiers fondateurs de Salaberry); 

− Mettre en valeur les axes emblématiques de la rue Victoria et Nicholson par des 
aménagements de qualité; 

− Favoriser l’insertion de nouveaux bâtiments de facture contemporaine qui contribuent à 
l’identité des quartiers. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Préciser les critères pour la mise en valeur des immeubles patrimoniaux;  

− Créer des fiches techniques pour les bâtiments ou les ensembles de bâtiments 

patrimoniaux permettant aux propriétaires de mieux comprendre les enjeux 

architecturaux lors de la planification de leur projet de rénovation; 

− Aider financièrement les promoteurs d’immeubles patrimoniaux sur l’ensemble du 
territoire du centre-ville (programme de subvention à la conception et à la rénovation) ; 

− Aménager adéquatement la bande du Vieux canal de Beauharnois et compléter la 
réouverture et la commémoration de ce site historique ; 

 

 

Orientation 5 : favoriser le développement d'activités récréotouristiques 

 

La mise en place d’activités récréotouristiques basées sur les attraits paysagers de la ville 
contribue à son essor économique et constitue l’un des facteurs d’achalandage importants de 
cette dernière. 

 

Objectifs :  

− Consolider le Centre de congrès, diversifier l’offre d’hébergement et en améliorer la 
qualité; 

− Compléter l’offre d’activités en lien avec les attraits paysagers unique de la ville soit le 
rapport à l’eau, le cyclotourisme et la culture. 
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Moyens de mise en œuvre :  

− Créer un produit d’appel pour la population locale (les plaisirs en bouche, la culture, le 
nautisme et l’accès à l’eau, le magasinage, l’évènementiel, le cyclisme, le patrimoine); 

 

Orientation 6 : Inciter de nouveaux résidents à s'implanter dans la ville 

 

La construction d’un secteur résidentiel de qualité vient retisser les liens entre les différentes 
parties du centre-ville. On observe l’arrivée d’une nouvelle population qui contribue à l’essor 
économique de la ville. 

 

Objectifs :  

− Favoriser la rétention des travailleurs institutionnels par la construction de logements 
répondant à leurs exigences; 

− Favoriser l’insertion de logements abordables dans le cadre du développement 
résidentiel au centre-ville; 

− Répondre aux besoins de la clientèle plus âgée (résidences adaptées et services); 

− Améliorer la qualité des milieux de vie, services et loisirs (parcs pour enfants, 
promenade, piscine, etc.). 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Améliorer la qualité des logements et poursuivre les programmes de subvention au 
logement abordable; 

− Diversifier les typologies résidentielles (ex. : maison en rangée). 

 

Orientation 7 : Consolider le réseau bleu 

 

Le réseau bleu sera consolidé par la restauration de certains bras d’eau brisés au cours du 
temps par différentes interventions dans le tissu urbain. En reconnectant  ces bras d’eau, le 
projet permet à l’eau de redevenir un vrai réseau, et non pas une collection de bassins 
vestigiaux. Les deux boucles bleues sont complétées et offrent aux usagers des expériences 
inscrites dans une continuité historique et spatiale cohérente.  

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Revoir les bâtiments du club nautique pour ouvrir les vues sur la baie et la marina, dans 
la perspective de la rue Victoria; 

− Remettre le bassin de la poste en eau, avec un rappel de l’écluse No 14, de façon à 
assurer la continuité de la percée visuelle du Vieux canal; 
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− Reconnecter le Vieux canal à la Rivière Saint-Charles par un petit cours d’eau; 

− Mettre en valeur l’embouchure de la rivière Saint-Charles par l’amélioration du tronçon 
situé entre l’avenue du Centenaire et le pont Maden, l’amélioration de l’accessibilité à la 
berge et des installations de pratique du kayak d’eau vive;  

− Remettre en eau les parties des deux bassins d’amenées situées de chaque côté de la 
rivière Saint-Charles et se servir de ces éléments restaurés pour créer de nouveaux 
espaces publics.  

 

Orientation 8 : Consolider le réseau vert  

 

Le projet cherche à consolider le réseau vert en même temps qu’il donne une priorité au 
réaménagement des interfaces des deux réseaux vert et bleu.    

 

Le projet conserve les atouts existants du réseau vert tel que le parc Delpha-Sauvé et consolide 
et renforce les parties faibles des boucles vertes telles que les lisières du boulevard du 
Centenaire et du boulevard du Havre, et les abords du secteur est du vieux canal Beauharnois 
et de la rivière Saint-Charles. Le parc Marcil, quant à lui, est complètement réaménagé pour 
accommoder de nouvelles vocations. Les interventions visent la consolidation, la bonification et 
l’extension des composantes. 

 

Le réseau vert du centre-ville doit être renforcé par des opérations générales de verdissement 
des espaces publics, incluant les rues. Ces interventions prendront origine à partir des plans 
d’eau pour se répandre à travers le tissu urbain. 

 

Moyens de mise en œuvre : 

- L’amélioration de l’accessibilité à la marina et le verdissement de ses abords et de la 
jetée; 

− La conversion du parc Marcil en espace événementiel de grande capacité, incluant la 
bonification de l’accessibilité à l’eau pour les activités extensives en berge et des rampes 
de mise à l’eau pour embarcations légères et une école de voile; 

− La restitution aux piétons de la promenade en rive du parc Delpha-Sauvé et la 
bonification du complexe aquatique et de sa capacité d’accueil d’événements de petite à 
moyenne envergure, axés sur les arts et la culture; 

− La revitalisation de la promenade du Vieux canal incluant le bassin de la Poste par des 
circuits pédestres et cyclables, des quais et des kiosques en rive ; 

− La création d’un parcours cyclable et pédestre sur la rive nord de la rivière Saint-Charles, 
formant une boucle avec la promenade du Vieux-canal ; 

− Le contrôle réglementaire des accès visuels à la baie à partir du boulevard du Havre, 
pour maintenir et renforcer les perspectives exceptionnelles sur la baie Saint-François, le 
centre-ville, le parc Delpha-Sauvé et la marina. 
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2.3 Secteurs d'intervention 

 

Dans le cadre de la démarche d'élaboration du programme particulier d’urbanisme, trois 
secteurs d’intervention ont été identifiés sur le territoire du centre-ville. Le diagnostic effectué a 
en effet permis d’identifier des secteurs présentant des caractéristiques communes quant aux 
problématiques et aux défis de réaménagement. 

Territoires d’intervention 

 

Secteur 1 : Le centre-ville  

 

Ce secteur comprend le cœur historique, les abords de la rivière Saint-Charles et le quartier 
Bellerive. Le secteur est organisé dans les cinq sous-secteurs suivants :  

 

1-1 La rue Victoria  

1-2 Les abords de l’hôtel de Ville 

1-3 Le quartier Buntin 

1-4 Le quartier Montréal-Cotton 

1-5 Le quartier Bellerive 

 

3-3 

1-1 
1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

3-1 
3-2 

3-4 
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1-1 LA RUE VICTORIA         

 

Orientation : Renforcer et consolider la rue Victoria, le cœur traditionnel du centre-ville de 
Salaberry-de-Valleyfield, pour qu’elle devienne une destination connue pour sa 
convivialité, son dynamisme, sa diversité et le confort offerts aux différents utilisateurs  

 

La rue Victoria est le cœur traditionnel du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield. On y retrouve 
la plus grande concentration d’activité commerciale au centre-ville, des espaces publics 
aménagés, plusieurs édifices d’intérêt patrimonial, une interface directe avec le canal 
Beauharnois et le parc Delpha-Sauvé qui lui confèrent la désignation d’artère emblématique à 
l’échelle du Québec.  

 

1-5 

1-4 

1-3 

1-2 

1-1 
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Tout projet pour le centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield se doit de commencer par la 
consolidation, la mise en valeur et le renforcement des qualités, ressources et caractéristiques 
de ce noyau traditionnel. Il ne faut pas miser sur le développement d’autres secteurs avant de 
consolider les acquis du noyau historique de la rue Victoria.  

 

Par son déploiement parallèle à l’historique canal Beauharnois, la rue Victoria célèbre le 
caractère identitaire de Salaberry-de-Valleyfield comme ville de l’eau. La rue offre un front 
urbain unifié.   

 

La rue Victoria bénéficiera d’un réaménagement qui donnera une plus grande place aux piétons 
sur des trottoirs élargis. Il faut également rénover, recycler et restaurer les édifices existants. 

 

Objectifs : 

− Privilégier la cohabitation harmonieuse des multiples moyens de transport et de 
mouvement : piétons, bicyclettes, automobiles, transport en commun, bateaux, etc.  

− Revoir la relation entre le mouvement véhiculaire et le mouvement des piétons sur la rue. 

− Améliorer la relation entre les quais du canal et l’aménagement de la rue. 

− Moderniser les infrastructures.  

− Apporter davantage de confort aux différents utilisateurs. 

− Verdir davantage l’ensemble du  secteur. 

− Améliorer la qualité d’aménagement et augmenter l’utilisation des espaces publics 
(trottoirs et parcs municipaux).   

− Favoriser une plus grande densité des activités commerciales. 

− Maintenir une circulation véhiculaire fluide sur la rue Victoria tout en l’acheminant vers 
des sites de stationnement pour s’assurer la rétention de cette clientèle. 

− Rénover le cadre bâti existant.  

− Assurer une approche durable au réaménagement du secteur. 
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− Développer une offre de stationnement de longue durée pour répondre aux besoins des 
travailleurs. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Modifier le règlement de zonage afin de favoriser une densité commerciale en 
restauration et alimentation spécialisées, vêtements pour femme et vêtements de sport 
et aussi afin de permettre les nouveaux espaces à bureaux aux étages supérieurs 
seulement. 

− Revoir les usages permis dans les zones en périphérie du centre-ville afin d'éviter 
l’étalement commercial qui aurait un effet négatif sur la densité commerciale du centre-
ville et sur la préservation des commerces structurants existants tels les épiceries, 
cinéma et restaurants. 

− Création d’un grand trottoir sur le côté sud de la rue qui favorise l’aménagement de 
terrasses pour les cafés et restaurants. 

− Enfouissement des fils électriques. 

− Installation de mobilier urbain de qualité et plantation d’arbres sur les trottoirs.   

− Encourager la rénovation et le recyclage d’édifices existants et la restauration du 
patrimoine. 

− Création d’une nouvelle piste cyclable sur la rue (relocalisation de la piste située 
présentement dans le parc Delpha-Sauvé)  

− Réduction des voies de circulation (une dans chaque sens) et maintien du stationnement 
sur rue côté sud. 

− Aménagement d’un parc de stationnement sur la rue Sainte-Cécile de courte et longue 
durées de 200 cases à court terme et 300 cases à moyen-long terme. 

− Offrir des parcours alternatifs à la circulation de transit par les  rues Champlain et 
Salaberry. 

 

1-2 LES ABORDS DE L’HÔTEL DE VILLE    

 

Orientation : Renforcer et consolider le secteur des abords de l’hôtel de Ville et l’axe 
municipal protocolaire de la rue Nicholson et le rendre plus accueillant pour les piétons, 
les commerces et une vie urbaine diversifiée  

 

La rue Nicholson propose un contre-axe au mouvement est-ouest de la rue Victoria et le canal 
Beauharnois créant ainsi un contraste intéressant entre cette promenade urbaine condensée et 
le déploiement du paysage dans le canal. Ce contre-axe pénètre le front urbain de la rue 
Victoria - donnant accès à l’intérieur du quartier - et il crée un lien qui rejoint plusieurs 
composants importants dans un espace compact, tels que l’Hôtel de Ville, la rue Victoria, le 
canal Beauharnois, le parc Delpha-Sauvé et la baie Saint-François.   

 



SALABERRY-DE-VALLEYFIELD  PPU  CENTRE-VILLE 

 22 

Devenu au fil des années un espace municipal protocolaire de grande valeur symbolique, l’axe 
de la rue Nicholson inclut des aménités telles que le monument au Colonel Charles-Michel de 
Salaberry et la fontaine de la baie Saint-François. On remarque une forme urbaine similaire 
autour de la rue de la Fabrique où la position perpendiculaire de la cathédrale crée un deuxième 
contre-axe.     

 

Comme dans le cas du réaménagement de la rue Victoria, la mise en valeur du secteur des 
abords de l’Hôtel de Ville doit être priorisée.   Le projet propose le réaménagement de la rue 
Nicholson entre le parc Delpha-Sauvé et l’Hôtel de Ville comme un passage piéton et la 
relocalisation du marché public dans l’édifice de la Sûreté du Québec, adjacent à l’Hôtel de Ville. 
Ces deux initiatives seront les moteurs de consolidation de l’activité urbaine du secteur.  

 

Il faut également remplir les trous dans le tissu urbain existant du secteur, régler les problèmes 
de stationnement et prévoir que les édifices existants soient conservés, recyclés et restaurés.    

 

Objectifs : 

− Privilégier la cohabitation harmonieuse de divers moyens de transport et mouvement tels 
que piétons, bicyclettes, automobiles, transport en commun, bateaux. 

− Revoir la relation entre le mouvement véhiculaire et le mouvement des piétons pour 
l’ensemble du secteur. 

− Apporter davantage de confort aux différents utilisateurs. 

− Verdir davantage l’ensemble du  secteur. 

− Développer une approche durable au réaménagement du secteur. 

− Agrandir les dimensions, améliorer la qualité d’aménagement et augmenter l’utilisation 
des espaces publics (trottoirs et places publiques).   

− Favoriser une plus grande densité des activités commerciales. 
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− Consolider le cadre bâti existant.  

− Régler les attentes et besoins en termes de stationnement. 

      

Moyens de mise en œuvre :  

− Réaménagement de la rue Nicholson entre la rue Victoria et la rue Sainte-Cécile comme 
un passage piéton qui favorise l’aménagement de terrasses pour les cafés et 
restaurants. 

− Consolidation d’un pôle d’activité urbaine intense autour de l’hôtel de Ville avec des 
trottoirs généreux qui favorisent l’aménagement de terrasses pour les cafés et les 
restaurants. 

− Encourager la réhabilitation de l'ancienne caserne de pompier afin de permettre 
l'implantation de commerces reliés à l'alimentation et la restauration spécialisées. (regl. 

148-10) 

− Création d’une nouvelle piste cyclable sur la rue Nicholson.   

− Installation de mobilier urbain de qualité et plantation d’arbres. 

− Encourager la rénovation et le recyclage d’édifices existants et la restauration du 
patrimoine. 

− Remplir les trous dans le tissu urbain existant avec des structures d’une échelle et un 
gabarit respectueux de l’existant. 

− Aménager des aires de stationnement intégrées. 

 

1-3 LE QUARTIER BUNTIN 

 

Orientation : Créer un nouveau quartier respectueux de sa forme urbaine historique avec 
une interface dynamique entre centre de congrès et habitations,  aménagements 
historiques et contemporains, espaces urbains et espaces verts  

 

Même s’il abrite un patrimoine bâti de grande valeur, aussi bien dans son architecture que dans 
ses vestiges de paysage construit, le quartier Buntin est parmi les secteurs les plus négligés du 
centre-ville. Conséquence directe des projets de circulation et voirie de la fin du vingtième 
siècle, la trame urbaine du secteur est aujourd’hui discontinue et le secteur est spatialement 
désorganisé et sans structure cohérent.   

 

L’aménagement du marché public municipal dans le quartier Buntin avait pour objectif la 
revitalisation du secteur, mais il s’intègre difficilement avec son contexte et il ne contribue pas au 
rehaussement de la qualité de vie du secteur. Le projet propose de relocaliser le marché afin 
d’en faire un véritable atout pour le quartier.  

 

Le quartier Buntin d’aujourd’hui est distingué par des systèmes de mouvement incohérent, peu 
de relation entre les fonctions et usages, de multiples terrains vagues, de surfaces asphaltées 
sans définition, une offre en habitation de qualité faible, quelques nouvelles constructions mal 
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intégrées et plusieurs édifices délabrés. Il est impossible d’envisager la renaissance du secteur 
sans une restructuration importante et des interventions majeures.  

 

 

Objectifs : 

− Réviser la structure du quartier pour créer un véritable milieu de vie. 

− Densifier le secteur afin de permettre une véritable vie de quartier. 

− Mettre en valeur le patrimoine bâti du paysage et des édifices. 

− Redéfinir le cadre urbain pour éliminer les grandes surfaces asphaltées. 

− Créer un lieu de rassemblement central au cœur du quartier afin de permettre les 
échanges intergénérationnels. 

− Créer des systèmes de mouvement cohérents qui facilitent les déplacements actifs de 
qualité et sécuritaires entre les fonctions et usages. 

− Consolider les activités existantes – hôtellerie, commerces, habitation, résidences pour 
personnes âgées. 

− Développer une offre de logements qui atteint des objectifs précis en termes de 
développement durable, gestion écologique des ressources, qualité de vie, et 
accessibilité de diverses populations. 

− Assurer une saine gestion du stationnement qui doit répondre aux besoins du centre de 
congrès, des entreprises existantes et des résidents. 
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Moyens de mise en œuvre : 

− Aménagement d’un parc de voisinage au cœur du projet sur la rue Alphonse-Desjardins 
dans le secteur Nord. 

− Mise en place d’une forme urbaine renouvelée dans le secteur Sud. 

− Dans le secteur Sud, permettre des nouvelles typologies d’habitations afin d’atteidre une 
densité moyenne avec des immeubles d’une hauteur maximum de 3 étages. 

− Dans le secteur Nord, permettre des immeubles plus structurants d’une hauteur 
maximum de 10 étages et pouvant avoir jusqu’à 300 unités de logement afin d’atteindre 
une densité élevée. 

− Développement d’une offre d’unités d’habitation adaptées aux différents besoins de la 
population en exigeant notamment que des logements abordables soient intégrés dans 
les nouveaux immeubles. 

− Déplacement du marché public à proximité afin de le garder dans ce même quartier.  

− Consolidation du Centre de congrès. 

− Rénovation de l’hôtel existant et développement hôtelier. 

− Restauration et mise en valeur du complexe historique incluant le développement d’un 
plan lumière et commémoration de l’ancien chenal aménagé en canal d’amenée. 

− Relocalisation du terminus d’autobus. 

− Aménagement de débarcadère d’autobus touristiques. 

− Aménagement d’aires de stationnement intégrées. 

− Modification de la règlementation d’urbanisme afin de permettre la réalisation du PPU et 
des projets prévus dans le quartier Buntin. ». 

(regl. 148-10) 

 

1-4 LE QUARTIER MONTRÉAL-COTTON 

 

Orientation : Les installations industrielles d’antan du quartier Montréal-Cotton 
entretenaient une relation particulière avec la rivière Saint Charles et la baie Saint-
François. Tout nouveau projet pour le secteur se doit de trouver une expression qui 
réactualise la relation symbiotique entre l’eau et la ville.  

 

Abritant l’une des plus importantes usines textiles du Québec, le quartier Montréal-Cotton a été 
le centre industriel de Salaberry-de-Valleyfield pour plus d’un siècle. La quasi-totalité des 
installations de Montréal-Cotton - des édifices de granite de grand intérêt patrimonial - ont été 
démolies et remplacées par un centre d’achat et son stationnement. Considérant cette perte, les 
traces des installations qui ont survécu – la centrale électrique et les murs remblayés du bassin 
hydraulique d’antan – possèdent une grande valeur et se doivent d’être conservées.   

 

L’énergie qui alimentait les installations d’antan de Montréal-Cotton trouvait sa source dans le 
pouvoir hydraulique offert par les bassins de rétention. Le réaménagement du secteur se doit de 
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trouver une expression contemporaine qui réactualise la relation symbiotique entre l’eau et la 
ville.   

 

Malgré leur contribution à la vie commerciale de centre-ville, le centre d’achat et son 
stationnement sont des installations de gabarit imposant et de moindre qualité de construction 
qui ont plusieurs effets environnementaux néfastes. Il faut développer des stratégies à court et 
long terme de concert avec le propriétaire privé (Westcliff-Pomerleau) pour le réaménagement 
du centre d’achat et son terrain. 

 

Le quartier Montréal-Cotton était également le berceau d’une communauté protestante locale. 
Un cimetière et deux églises situés sur la rue Dufferin témoignent de ce passé qui se doit d’être 
mis en valeur. 

 

Objectifs : 

− Mettre en valeur le patrimoine bâti du secteur par la restauration d’édifices historiques et 
des vestiges du paysage construit. 

− Privilégier  la densification de l’activité commerciale sur le terrain du centre d’achat. 

− Définir des stratégies pour diminuer l’effet d’îlot de chaleur créé par la surface asphaltée 
du stationnement du centre d’achat. 
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− Densifier les abords, redéfinir la forme urbaine et consolider le caractère institutionnel de 
la rue Dufferin (églises, musées, etc.). 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Mise en valeur du pôle historique protestant par la restauration des églises historiques et  
le réaménagement des abords du cimetière.  

− Complément des travaux de rénovation du MUSO et réalisation d’un plan lumière. 

− Construction de nouveaux édifices sur les deux côtés de la rue Dufferin et sur l’axe du 
boulevard du Centenaire dont 45 000 p.c. d’espace commercial sur le site du centre 
commercial pour consolider son pouvoir attractif. 

− Aménagement de stationnements intégrés pour le centre d’achat. 

− Classification et restauration de la centrale électrique et les autres édifices historiques du 
quartier. 

− Restitution d’une partie du canal d’amenée de la centrale électrique et aménagement 
d’un nouveau parc.   

− Verdissement des rues Dufferin et Maden et plantation massive sur le terrain du centre 
d’achat. 

− Implantation d’une piste cyclable sur Dufferin entre les rues Alexandre et Saint-Charles. 

 

1-5 LE QUARTIER BELLERIVE 

 

Orientation : Créer une entrée de prestige pour le centre-ville en consolidant un quartier 
de forme urbaine traditionnelle résolument commercial.  

 

Tout comme le quartier des abords de l’hôtel de Ville, le quartier Bellerive est composé 
d’édifices vernaculaires modestes qui forment un ensemble urbain cohérent. Afin de rehausser 
la qualité du quartier, il faut remplir les trous du tissu urbain et prévoir que les édifices existants 
soient conservés, recyclés et occupés.  

 

L’espace public du quartier Bellerive (les trottoirs et parcs municipaux) a besoin d’attention. Ces 
espaces profiteront d’une stratégie de réaménagement comprenant leur agrandissement, 
l’installation d’un mobilier urbain de qualité,  et la densification de la couverture végétale. 

 

(plan : voir p.24 le plan intitulé « Les quartiers Montréal-Cotton et Bellerive ») 

 

Objectifs : 

− Revoir la relation entre le mouvement véhiculaire et le mouvement des piétons sur les 
rues Alexandre et Grande-Île : maintenir une circulation fluide tout en sécurisant les 
traverses piétonnes. 
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− Encourager le mouvement des piétons avec les quartiers avoisinants.  

− Agrandir les dimensions, améliorer la qualité d’aménagement, verdir, et augmenter 
l’utilisation des espaces publics (trottoirs et parcs municipaux). 

− Consolider le cadre bâti existant et favoriser une plus grande densité d’activités 
commerciales. 

        

Moyens de mise en œuvre :  

− Aménagement de saillies avec des arbres le long des rues Alexandre et Grande-Île.   

− Aménagement des terrasses des cafés et restaurants. 

− Installation d’un mobilier urbain de qualité. 

− Complément des éclairages festifs sur les rues commerciales.  

− Soutien à la rénovation et le recyclage des édifices existants et la restauration du 
patrimoine. 

− Insertion de nouveaux immeubles dans les trous du tissu urbain existant à une échelle et 
un gabarit respectueux de l’existant. 

− Aménagement d’aires de stationnement intégrées. 

− Soutien au verdissement des aires de stationnement hors rue. 

 

Secteur 2 : La boucle de la Baie 

 

Le secteur est organisé dans les cinq sous-secteurs suivants :  

 

2-1 Le boulevard du Havre 
2-2 La promenade du Centenaire 
2-3 Le parc Delpha-Sauvé 
2-4 La Marina 
2-5 Le parc Marcil 
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2-1 LE BOULEVARD DU HAVRE 

 

Orientation : Consolider les espaces verts qui ceinturent la baie au nord et marquer 
l’entrée nautique de la ville qui passe entre la pointe de l’Île aux Chats et le parc Marcil.  

 

Composé principalement de propriétés privées, le secteur du boulevard du Havre présente une 
lisière d’une profondeur restreinte qui contribue d’une façon importante à la lecture de 
l’ensemble des berges de la baie Saint-François comme un espace vert. Par le biais d’un 
aménagement de cours privés privilégiant la verdure, la basse densité, les hauteurs modestes et 
les ouvertures sur l’eau, cette lisière respecte et renforce le caractère naturel des berges de la 
baie. Le boulevard du Havre comprend également une voie publique de faible achalandage et 
quelques petits parcs municipaux, mais demeure un lieu d’une grande fragilité qu’il faut 
protéger.  

 

Objectifs : 

− Compléter la boucle de la baie sur le nord en consolidant les espaces verts sur le 
boulevard du Havre.  

− Trouver des stratégies et mécanismes réglementaires pour s’assurer une gestion 
d’espaces privés entre le boulevard du Havre et la baie qui respectent la particularité du 
paysage du lieu. 

2-1 

2-2 

2-3 

 

2-4 

2-5 
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− Renforcer l’importance du réseau de promenades nautique en marquant l’entrée 
nautique de la ville qui passe entre la pointe de l’Île aux Chats et le parc Marcil. 

− S’assurer le maintien du niveau actuel d’achalandage véhiculaire sur le boulevard du 
Havre et conserver ses attraits modestes. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Mise en place de règlements pour l’espace privé qui assurent la préservation des 
espaces verts et les vues ouvertes sur la baie à partir du boulevard du Havre. 

− Planification à long terme des aménagements qui mettent en relation le secteur ouest du 
boulevard du Havre et l’île aux Chats.  

− Conservation et renforcement du patron existant, l’interface entre l’espace public et 
l’espace privé. Ce patron situe les petits parcs municipaux et les points d’accès à l’eau 
en continuité avec les avenues perpendiculaires au boulevard du Havre. 

 

2-2 LA PROMENADE DU CENTENAIRE 

 

Orientation : Réaménager la lisière du Centenaire, ceinturer la baie avec un écrin de 
verdure, et créer un espace public généreux et convivial qui connecte le parc Delpha-
Sauvé avec la pointe des Anglais. 

 

La création du boulevard de Centenaire, il y a une trentaine d’années, a été un projet marquant 
pour Salaberry-de-Valleyfield. Construit par-dessus la digue qui formait les bassins hydrauliques 
des industries d’antan, le boulevard du Centenaire facilite un lien véhiculaire fluide entre deux 
quartiers historiquement séparés par la barrière de la rivière Saint-Charles.  

 

Le désenclavement facilité par le boulevard du Centenaire a été bénéfique à plusieurs égards, 
mais l’emphase mise sur la fluidité de la circulation véhiculaire a eu pour effet que le peu 
d’aménagements verts du projet deviennent des espaces verts résiduels d’accès difficile. Dans 
une perspective à long terme, cet espace devrait viser la création d’une véritable esplanade qui 
restitue aux citoyens un espace vert et un réseau de circulation qui intègre véhicules, piétons, 
bateaux, et cyclistes. Une telle initiative offrira en plus l’opportunité de renforcer la ceinture verte 
de la baie et de créer une nouvelle aménité publique de grande qualité située en plein cœur du 
centre-ville.  
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La nouvelle promenade du Centenaire se distinguera de l’aménagement actuel par la générosité 
de ses espaces verts. La nouvelle promenade du Centenaire sera le support de multiples 
activités récréatives et culturelles, offrira une grande diversité de types d’espaces et combinera 
divers types de liens et mouvements. À court et moyen termes, plusieurs interventions 
pourraient être réalisées pour initier ce projet. 

 

Objectifs : 

− Connecter le parc Delpha-Sauvé avec la Pointe-aux-Anglais pour ceinturer la baie avec 
un écrin de verdure. 

− Créer un espace public généreux et convivial qui supporte une grande diversité 
d’activités. 

− Fournir un accès physique et visuel à l’eau à partir des quartiers avoisinants.  

− Réduire la vitesse de la circulation sur le boulevard du Centenaire tout en s’assurant sa 
fluidité.   

− Mettre en évidence les vues sur des monuments architecturaux, des sculptures et des 
œuvres d’art public.    

− Assurer la sécurité des interfaces entre les moyens de transport variés (véhicules, 
bicyclettes, piétons, bateaux, etc.). 

− Favoriser une approche à l’aménagement durable et respectueux de l’écologie des 
berges. 
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Moyens de mise en œuvre :  

− Relocalisation des voies du boulevard Centenaire pour libérer de nouveaux espaces 
verts. 

− Réduction des dimensions des voies de circulation et agrandissement des trottoirs du 
boulevard du Centenaire. 

− Conception d’un plan de plantations qui offrira une protection du vent sans compromettre 
des vues sur la baie et choisir des espèces de végétation locale qui respectent les 
écosystèmes existants. 

− Création d’une série de sous-espaces plus intimes, installer du mobilier et de l’éclairage 
urbains de qualité et planter massivement.  

− Implantation de traverses piétonnes sécuritaires entre le centre de congrès, le  nouveau 
quartier Buntin et la promenade. 

− Construction d’un nouveau quai qui accueillera des embarcations et qui donnera un 
accès à l’eau pour les usagers de l’hôtel et le centre de congrès. 

− Relocalisation des œuvres d’art et des sculptures publiques existantes pour les 
harmoniser avec l’aménagement proposé. 

− Traitement naturel des berges pour privilégier des stratégies durables comme la 
collection et l’absorption naturelle d’eau de pluie. 

 

2-3 LE PARC DELPHA-SAUVÉ 

 

Orientation : La préservation d’un parc emblématique propice à la tenue d’événements 
culturels de petite et moyenne envergure et sa mise en valeur par l’aménagement d’un 
complexe aquatique familial.  

 

Dessiné par le réputé architecte de paysage Frederick Todd,  un étudiant de Frederick Law 
Olmstead, et construit sur le remblai d’excavation du canal Beauharnois, le parc Delpha-Sauvé 
est le joyau de Salaberry-de-Valleyfield. L’aménagement conçu par Todd demeure en grande 
partie conservé et la presqu’île que constitue le parc Delpha-Sauvé contribue à l’effervescence 
du centre-ville. Longeant la rue Victoria, l’artère commerciale principale du centre-ville de 
Salaberry-de-Valleyfield, le parc Delpha-Sauvé est l’espace d’accueil par excellence des 
activités de nature touristique et familiale de la ville et de la région, et ce, 365 jours par année.   
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Objectifs : 

− Prioriser la préservation de ce joyau municipal. 

− Favoriser la tenue d’événements de petite et moyenne envergure axés sur la culture et 
les arts. 

− Implanter des activités d’intérêt régional incitant les familles à passer une journée 
complète sur le site. 

− Donner l’accès physique et visuel au point d’eau. 

− Accommoder les régates et le stationnement. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Minimisation de la tenue d’événements de trop forte pression sur le parc. 

− Réaménagement de l’entrée par Nicholson en privilégiant les accès piétons. 

− Réaménagement et verdissement du stationnement existant. 

− Implantation d’équipements et d’infrastructures pour des événements touristiques 
(kiosques d’entrée, salle de bain, entrées électriques, etc.) 

− Aménagement d’une scène en lien avec le pavillon actuel (Édifice Jean-F.-Besner) et 
rénovation de ce dernier. 

− Déménagement du terrain de baseball et aménagement d’une aire polyvalente libre. 

− Construction d’un parc aquatique d’envergure attrayant et captivant, en complément de 
l’actuelle piscine municipale. 

− Aménagement d’une aire de jeux pour enfants de grande qualité. 

− Consolidation de la pente à glisser. 

− Déménagement de la piste cyclable et restitution de la promenade en rive aux piétons. 

− Réaménagement du stationnement existant et de l’Allé Todd – verdissement, plantation 
d’arbres. 

− Stabilisation des berges avec enrochement et végétalisation. 

 

2-4 LA MARINA 

 

Orientation : L’aménagement d’une marina accessible et dynamique, offrant des services 
de qualité à ses usagers. 
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Deuxième marina d’importance au Québec, elle contribue à l’effervescence des activités 
commerciales du centre-ville en général et de la rue Victoria en particulier. Ses deux entrées, 
donnant directement sur cette artère commerciale, sont aménagées de sorte à permettre à 
l’ensemble des citoyens de circuler et de profiter des vues qu’elle offre sur la baie Saint-
François. Les infrastructures en place assurent un service de qualité aux membres de la marina. 

 

Objectifs : 

− Positionner la marina comme un attrait dans le paysage de Salaberry-de-Valleyfield. 

− Amener la population à profiter des équipements en place (tour des régates, les quais de 
la marina, la jetée de la marina, etc.) 

− Favoriser l’accès visuel et physique à la baie Saint-François 

− Aménager les interfaces d’espace public avec la marina, principalement la rue Victoria. 

− Compléter les aménagements pour favoriser des activités nautiques accessibles à la 
population. 

− Sécuriser les accès à la marina. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Création d’une intersection sécurisant les différents types de circulation (piéton, cycliste, 
automobiliste) près du parc Maisonneuve. 

− Aménagement de deux entrées officielles à la marina aux abords des actuels bâtiments. 

− Démolition des bâtiments à vocation communautaire situés à l’entrée du canal. 

− Aménagement d’un espace polyvalent à l’entrée du canal et implantation d’un kiosque de 
services. 

− Aménagement et agrandissement de stationnement pour remorques à bateaux. 

− Ouverture de la jetée pour assurer le renouvellement de l’eau et aménagement d’une 
petite passerelle.  

− Aménagement d’un sentier pédestre avec mobilier le long de la jetée.  
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− Ajout d’une rampe de mise à l’eau. 

− Implantation d’une école de voile. 

− Rénovation du pavillon Maisonneuve. 

− Construction d’un pavillon d’accueil. 

 

2-5 LE PARC MARCIL 

 

Orientation :  L’aménagement d’un espace à caractère événementiel de grande envergure 
qui profite des atouts intrinsèques du site.  

 

Se trouvant à l’extrémité ouest du centre-ville, le parc Marcil offre une vue imprenable sur le lac 
Saint-François et marque l’entrée nautique de la ville. Il constitue une destination locale pour la 
pratique d’activités liées à l’eau et un espace d’envergure pour les événements touristiques 
régionaux. Construit partiellement sur du remblai et un ancien dépotoir, il est le point culminant 
d’une série d’espaces verts interreliés qui traversent la ville d’est en ouest.   

 

Objectifs : 



SALABERRY-DE-VALLEYFIELD  PPU  CENTRE-VILLE 

 36 

− Encourager le développement de Salaberry-de-Valleyfield comme ville-hôte 
d’événements régionaux.   

− Diminuer la pression des activités sur le parc Delpha-Sauvé. 

− Redonner les berges aux citoyens. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Aménagement de sentiers pédestres en rive. 

− Accessibilité aux sites par des pistes cyclables aménagées. 

− Délimitation d’une aire scénique avec accès sur rue. 

− Aménagement d’un belvédère donnant sur le lac. 

− Implantation d’équipements et d’infrastructures de services complémentaires aux 
événements. 

− Conception et implantation d’un écran végétal pour briser le vent provenant du lac. 

 

Secteur 3:    La boucle de la rivière 

 

Le secteur comprend les cinq sous-secteurs suivants :  

 

3-1 L’entrée est de la rue Victoria 
3-2 La promenade du Vieux canal 
3-3 Le Bassin de la poste et l’écluse no. 14 
3-4 Les abords de la rivière Saint-Charles 

3-4 
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3-1 L’ENTRÉE EST DE LA RUE VICTORIA 

 

Orientation : L’aménagement d’une entrée de ville distinctive sous le thème de l’eau 
annonçant les couleurs de Salaberry-de-Valleyfield.  

 

Se trouvant à l’extrémité est du centre-ville, aux visages de la nouvelle autoroute 30, cet espace, 
agissant comme la porte d’entrée de ville, permet aux visiteurs de rapidement reconnaître la ville 
et ses principaux attraits. 

 

Objectifs : 

− Aménager une entrée de ville distinctive et fonctionnelle. 

− Gérer la circulation automobile d’une façon efficace. 

− S’assurer la sécurité des interfaces entre les moyens de transport variés (véhicules, 
bicyclettes, piétons, bateaux, etc.)  

− Compléter la boucle de la rivière en connectant le canal et la rivière.  

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Aménagement d’un carrefour giratoire pour gérer la circulation. 

− Rebrancher le canal à la rivière par un ruisseau avec cascades. 

− Création d’une nouvelle île en recreusant le canal. 

− Implantation d’un élément signal sur l’île (thème : l’eau). 

− Encadrement du canal par l’implantation d’alignement d’arbres agissant comme un 
élément signalétique vertical, rendant cet attrait perceptible à distance. 

− Mise en place: stratégies de gestion d’espace durable. 

 

3-2 LA PROMENADE DU VIEUX CANAL 

 

Orientation : L’aménagement d’un corridor vert récréatif encadrant le canal destiné à la 
promenade et la contemplation.  

 

Reliant l’entrée de ville à partir de l’autoroute 30 au centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield, la 
promenade du Vieux canal constitue le corridor qui amorce la découverte progressive des points 
de vue les plus intéressants de Salaberry-de-Valleyfield sur la baie Saint-François.  

 

3-1 
3-2 

3-3 
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Par des aménagements sobres et à l’échelle humaine, les piétons et les cyclistes sont invités à 
s’approprier cet espace de verdure destiné à la détente. 

 

Objectifs : 

− Implanter des aménagements à l’échelle humaine et amener davantage de confort aux 
utilisateurs.  

− Maintenir une circulation fluide sur la voie. 

− S’assurer la sécurité des interfaces entre les divers moyens de transport (véhicules, 
vélos, bateaux, etc.)  

− Souligner la présence du canal à l’intérieur de la ville. 

− Verdir davantage l’axe du canal et servir des arbres alignés pour créer un espace 
distinctif. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Plantation d’espèces d’arbres aptes à créer une forte expression verticale. 

− Réinstallation du Pont Jean-de-Lalande pour reconnecter la rue Victoria et le quartier 
Buntin. 

− Aménagement de quais d’accès à l’eau et d’abris ouverts. 

− Aménagement de sentiers pédestres près du canal. 

− Accessibilité aux sites par des pistes cyclables aménagées en site propre. 

− Rétrécissement de la rue Victoria.  

− Aménagement de cases de stationnement intégrées avec le paysage.  

  

3-3 LE BASSIN DE LA POSTE ET L’ÉCLUSE N°14 

 

Orientation : La remise en eau d’un secteur critique du canal pour révéler l’omniprésence 
de l’eau dans la ville et bonifier l’une de ses principales entrées.  
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L’écluse no. 14 se trouvait à l’intersection des deux plus importants axes du centre-ville de 
Salaberry-de-Valleyfield, le canal Beauharnois et la digue hydraulique, aujourd’hui le boulevard 
du Centenaire. À partir de ce point charnière, l’œil s’offrait des percées visuelles vers l’horizon 
dans les quatre sens des points cardinaux, réaffirmant le lien entre le paysage territorial et la 
ville. 

 

La construction, il y a une trentaine d’années, de l’édifice de la poste sur une portion du canal 
remblayé adjacent à l’écluse no. 14 a créé une rupture dans la perception du paysage 
campivallensien. Coupé par la présence verticale de l’édifice de la poste, l’horizon panoramique 
du lieu a perdu sa cohérence et la relation perceptuelle entre le territoire et la ville a été brisée.  

 

La réouverture du bassin de la poste permet dorénavant une ouverture visuelle et physique de 
la perspective sur le canal et de la baie. Cet espace accueille des activités destinées à la 
population locale, telles que des pistes cyclables, des sentiers, une école de voile, etc. 

 

Objectifs : 

− Retrouver la perspective visuelle traditionnelle sur l’ensemble du canal et les vues sur la 
baie. 

− Permettre une plus grande appropriation du canal par la population. 

− Aménager et dynamiser un des carrefours les plus importants du centre-ville. 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Remise en eau du bassin et rappel de la position de l’écluse No.14. 

− Implantation d’une école de kayak. 

− Accessibilité aux sites par des pistes cyclables aménagées. 

− Verdissement majeur de l’intersection. 

− Aménagement d’un sentier pédestre pour mettre en valeur la perspective sur le canal. 

− Rétablissement de la connexion avec l’actuel bassin de la rue Victoria est. 

 

 

3-4 LES ABORDS DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES 

 

Orientation : L’aménagement d’un corridor récréatif bordant la rivière Saint-Charles 
offrant une expérience nature de la ville destinée à la promenade et la détente.  
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L’aménagement de ce corridor multifonctionnel récréatif d’une qualité paysagère dite naturelle 
permet à l’ensemble des citoyens de bénéficier de cette brèche de verdure se trouvant du côté 
nord de la rivière Saint-Charles. Il facilite l’accès au réseau cyclable ainsi qu’au parc Eaux-vives. 

 

 

Objectifs : 

− Boucler le réseau de promenade autour des points d’intérêts de la ville. 

− Offrir l’occasion d’une expérience différente en milieu plus ou moins naturel entre rivière 
et ville. 

− Mettre en valeur les attraits naturels de cet espace. 

− Offrir les services de qualité pour supporter des activités récréatives (kayaks, bicyclettes, 
etc.) 

 

Moyens de mise en œuvre :  

− Aménagement d’une piste multifonctionnelle qui profite de la perspective sur la rivière. 
Connexion de la piste aux réseaux de déplacement actif de la ville. 

− Aménagement de haltes et de belvédères en rive. 

− Création d’un accès aménagé de qualité pour les kayaks, les rapides de la rivière et le 
Parc Eaux-vives. 

− Réaménagement doux du Parc Eaux-vives. 

− Installation d’équipements de service et support pour les kayaks et les rapides de la 
rivière dans le parc Eaux-vives. 

− Mise en place de stratégies de gestion d’espace durable. 
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3. STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE 

 

3.1 Programme d'acquisition d'immeubles 

 

Voir annexe 1 

 

3.2 Phasage 

 

PHASE 1 : 0 À 2 ANS 

 

1. Réseau cyclable: tracés temporaires des liens cyclables au centre-ville, relocalisation de 
la route verte sur Victoria Ouest, pistes cyclables sur Nicholson et Saint-Thomas; 

2. Terrasses temporaires sur l’emprise publique de l’ensemble du territoire du centre-ville; 

3. Complément des décorations estivales dans le secteur Bellerive et le cœur historique; 

4. Aménagement des rues Grande-Île, Alexandre, Dufferin et Maden  (saillies, 
verdissement, mobilier); 

5. Aménagement permanent du réseau cyclable municipal – Alexandre-Dufferin-Saint-
Charles/Victoria Est (Hébert à du Centenaire); 

6. Plan lumière pour MOCO; 

7. Acquisition et réserve foncière (quartier Buntin); 

8. Aménagement des débarcadères d’autobus touristiques (Grande-Île et Hébert); 

9. Aménagement Salaberry et Champlain; 

10. Aménagement de l’entrée de ville - Victoria Est - rue, parc et carrefour giratoire; 

11. Début des travaux d’aménagement du parc Delpha-Sauvé; 

12. Programme de subvention aux immeubles non résidentiels. 

 

PHASE 2 : 3 À 6 ANS  

 

1. Aménagement rue Victoria - Nicholson; 

2. Rénovation de l’ancienne caserne de pompier et aménagement de la nouvelle place du 
marché; 

3. Complément des aménagements du parc Delpha-Sauvé; 

4. Plan lumière hôtel de ville; 

5. Remembrement et vente pour développement immobilier du quartier Buntin (marché), 
construction par le privé de la phase 1; 

6. Déplacement du terminus d’autobus; 
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7. Acquisition et aménagement stationnement hors rue; Sainte-Cécile: 170 places en 
surface; 

8. Aménagement Marina et descente à l’eau; 

9. Aménagement de quais devant Hôtel (privé); 

10. Programme de subvention à la rénovation résidentielle; 

11. Poursuite du programme de subvention aux immeubles non résidentiels. 

 

PHASE 3 : 7 À 10 ANS  

 

1. Complément des aménagements du secteur de la Marina; 

2. Aménagement du parc Buntin; 

3. Acquisition du bureau des Postes sur le canal; 

4. Accompagnement des promoteurs pour le développement immobilier privé; 

5. Aménagement du talus brise-vents dans le parc Marcil; 

6. Modification de la règlementation d’urbanisme afin de permettre la mise en place de ce 
Programme particulier d’urbanisme du Centre-Ville. (regl. 148-10) 

 

PHASE 4 : 11 À 13 ANS  

 

1. Aménagement de la promenade du Centenaire; 

2. Réaménagement de la bande du canal : portion Postes Canada et stationnement 
municipal; 

3. Construction au besoin d’un stationnement étagé de 265 places sur le site de Sainte-
Cécile; 

4. Complément des aménagements du parc Marcil. 

 

 

3.3 Interventions sur le domaine public 
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