Bureau du greffier
Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire
100, rue du Centre-Civique

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1235-4-2
1.

OBJET DU PROJET ET DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Faisant suite à la consultation écrite tenue en remplacement de l'assemblée
publique de consultation requise en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme en raison du contexte actuel de pandémie, entre le 10 et le 25 mars
2021, sur le premier projet de Règlement numéro 1235-4-2, le conseil municipal a
adopté, le 6 avril 2021, un second projet de Règlement numéro 1235-4-2, intitulé :
« RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1235
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU PLAN D’URBANISME DURABLE
MODIFIÉ SUITE À L’ADOPTION D’UN PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME (PPU) DU CENTRE-VILLE ET AINSI AJOUTER QUELQUES
DÉFINITIONS, LIMITER LE NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR
TERRAIN DANS CERTAINES ZONES, AJOUTER DES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS MIXTES PERMIS DANS
CERTAINES ZONES (INCLUANT LES USAGES COMPLÉMENTAIRES, LES
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES,
L’AMÉNAGEMENT
D’AIRES
DE
STATIONNEMENT, ETC.), CRÉER DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
POUR GÉRER LES USAGES AUX REZ-DE-CHAUSSÉE ET AUX ÉTAGES
DANS LES ZONES C-17-1 ET C-17-2 ET LES SUPERFICIES POUR LES
USAGES COMMERCIAUX (SECTEUR DE LA RUE SAINT-GEORGES),
MODIFIER LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES, CRÉER LES ZONES
C-15-1, C-15-2 ET C-15-3 À MÊME LA ZONE C-15, CRÉER LES ZONES C-16-1
ET C-16-2 À MÊME LA ZONE C-16, CRÉER LES ZONES C-17-1 ET C-17-2 À
MÊME LA ZONE C-17 ET CRÉER LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES CRÉÉES, DE MODIFIER LES
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET
D’ABROGER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1235-4-1 ».
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet :
1. De limiter à un seul bâtiment principal par terrain le nombre autorisé dans
les zones C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1 et C-17-2 (article 3).
Peut provenir des zones C-15, C-16 et C-17 et des zones contiguës à celles-ci,
soit les zones C-5, C-14, H-40, H-41, H-65, H-78, H-79, H-82, H-83, H-84,
H-86, H-89, H-90, P-12 et P-17.
2. De créer des dispositions qui permettent le partage de cases de
stationnement pour l’usage commercial dans les zones C-15-1, C-15-2,
C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1 et C-17-2 (article 4).
Peut provenir des zones C-15, C-16 et C-17 et des zones contiguës à celles-ci,
soit les zones C-5, C-14, H-40, H-41, H-65, H-78, H-79, H-82, H-83, H-84, H-86,
H-89, H-90, P-12 et P-17.

3. De créer des dispositions permettant les bâtiments mixtes (commercial et
résidentiel) dans les zones C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-17-1, C-17-2 et
P-17 (article 6).
Peut provenir des zones C-15, C-16, C-17 et P-17 et des zones contiguës à
celles-ci, soit les zones C-5, C-14, H-35, H-40, H-41, H-65, H-78, H-79, H-80,
H-81, H-82, H-83, H-84, H-86, H-89, H-90 et P-12.
4. De prévoir, pour les bâtiments mixtes, les activités professionnelles
complémentaires à l’usage habitation qui sont autorisées ainsi que les
conditions d’implantation et d’exercice (article 6).
Peut provenir des zones C-15, C-16, C-17 et P-17 et des zones contiguës à
celles-ci, soit les zones C-5, C-14, H-35, H-40, H-41, H-65, H-78, H-79, H-80,
H-81, H-82, H-83, H-84, H-86 et H-89, H-90 et P-12.
5. De prévoir, pour l’usage commercial dans les bâtiments mixtes, les
conditions exigées pour l’usage complémentaire de ventes extérieures de
produits (article 6).
Peut provenir des zones C-15, C-16, C-17 et P-17 et des zones contiguës à
celles-ci, soit les zones C-5, C-14, H-35, H-40, H-41, H-65, H-78, H-79, H-80,
H-81, H-82, H-83, H-84, H-86 et H-89, H-90 et P-12.
6. De prévoir, pour l’usage habitation dans les bâtiments mixtes, les
bâtiments accessoires ou temporaires autorisés (article 6).
Peut provenir des zones C-15, C-16, C-17 et P-17 et des zones contiguës à
celles-ci, soit les zones C-5, C-14, H-35, H-40, H-41, H-65, H-78, H-79, H-80,
H-81, H-82, H-83, H-84, H-86 et H-89, H-90 et P-12.
7. De prévoir, pour les bâtiments mixtes, les types d’équipements
accessoires autorisés (café-terrasse, conteneurs à déchets, pompes,
moteurs, appareils de climatisation et thermopompes et réservoirs), la
localisation de ces équipements, leur superficie et toutes les conditions
exigées pour que ces équipements accessoires soient autorisés (article 6).
Peut provenir des zones C-15, C-16, C-17 et P-17 et des zones contiguës à
celles-ci, soit les zones C-5, C-14, H-35, H-40, H-41, H-65, H-78, H-79, H-80,
H 81, H-82, H-83, H-84, H-86 et H-89, H-90 et P-12.
8. De prévoir, pour les bâtiments mixtes, la localisation et les superficies des
constructions accessoires autorisées (avant-toits et corniches, balcons,
perrons et galeries, constructions souterraines, cheminées, fenêtres en
saillie, marquises, panneaux solaires sur toit et porte-à-faux) (article 6).
Peut provenir des zones C-15, C-16, C-17 et P-17 et des zones contiguës à
celles-ci, soit les zones C-5, C-14, H-35, H-40, H-41, H-65, H-78, H-79, H-80,
H-81, H-82, H-83, H-84, H-86 et H-89, H-90 et P-12.
9. De prévoir les usages spécifiquement autorisés au rez-de-chaussée dans
les zones C-17-1 et C-17-2 (secteur de la rue Saint-Georges). Il s’agit
d’usages commerciaux axés sur l’alimentation et la gastronomie (article 8).
Peut provenir de la zone C-17 et des zones contiguës à celle-ci, soit les zones
C-5, C-15, C-16, H-40, H-41, H-83, H-89, H-90, P-12 et P-17.
10. De prévoir les usages spécifiquement autorisés aux étages supérieurs
dans les zones C-17-1 et C-17-2 (secteur de la rue Saint-Georges). Il s’agit
d’usages commerciaux axés sur l’alimentation, d’usage du groupe
habitation et de différents services (article 8).

Peut provenir de la zone C-17 et des zones contiguës à celle-ci, soit les zones
C-5, C-15, C-16, H-40, H-41, H-83, H-89, H-90, P-12 et P-17.
11. De prévoir que la superficie de plancher occupée par un usage du groupe
« C-1 Commerce local » dans la zone C-17-2 ne doit pas excéder
2 500 mètres carrés (article 8).
Peut provenir de la zone C-17 et des zones contiguës à celle-ci, soit les zones
C-5, C-15, C-16, H-40, H-41, H-83, H-89, H-90, P-12 et P-17.
12. De prévoir que seuls les usages commerciaux sont autorisés au rez-dechaussée dans les zones C-15-1, C-15-2, C-15-3 et C-16-1 (article 9).
Peut provenir des zones C-15 et C-16 et des zones contiguës à celle-ci, soit les
zones C-14, C-17, H-65, H-78, H-79, H-82, H-83, H-84, H-86, H-89 et P-17.
13. De prévoir pour la zone C-17-1 que la superficie des établissements
commerciaux situés au rez-de-chaussée ne peut excéder 400 mètres carrés
(article 11).
Peut provenir de la zone C-17 et des zones contiguës à celle-ci, soit les zones
C-5, C-15, C-16, H-40, H-41, H-83, H-89, H-90, P-12 et P-17.
14. De prévoir pour la zone C-17-2 qu’un bâtiment abritant un commerce d’au
moins 2 000 mètres carrés doit comporter minimalement deux autres
établissements commerciaux d’une superficie minimale de 100 mètres
carrés chacun avec une façade principale donnant sur une rue publique
(article 12).
Peut provenir de la zone C-17 et des zones contiguës à celle-ci, soit les zones
C-5, C-15, C-16, H-40, H-41, H-83, H-89, H-90, P-12 et P-17.
15. De prévoir, pour les zones C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1 et
C-17-2, que la superficie totale de plancher d’un agrandissement d’un
bâtiment dérogatoire, ne peut excéder 15 % de la superficie d’implantation
au sol du bâtiment avant l’agrandissement (article 13).
Peut provenir des zones C-15, C-16 et C-17 et des zones contiguës à celles-ci,
soit les zones C-5, C-14, H-40, H-41, H-65, H-78, H-79, H-82, H-83, H-84, H-86
et H-89, H-90, P-12 et P-17.
16. De modifier le plan de zonage afin de créer les zones C-15-1, C-15-2 et
C-15-3 à même la zone C-15 et d’ajouter les grilles des spécifications
applicables à chacune de ces zones ainsi créées (articles 14 et 15).
Peut provenir de la zone C-15 et des zones contiguës à celle-ci, soit les zones
C-14, C-16, C-17, H-65, H-78, H-79, H-82, H-83, H-84, et P-17.
17. De modifier le plan de zonage afin de créer les zones C-16-1 et C-16-2 à
même la zone C-16 et d’ajouter les grilles des spécifications applicables à
chacune de ces zones ainsi créées (articles 14 et 15).
Peut provenir de la zone C-16 et des zones contiguës à celle-ci, soit les zones
C-15, C-17, H-84, H-86 et H-89.
18. De modifier le plan de zonage afin de créer les zones C-17-1 et C-17-2 à
même la zone C-17 et d’ajouter les grilles des spécifications applicables à
chacune de ces zones ainsi créées (articles 14 et 15).
Peut provenir de la zone C-17 et des zones contiguës à celle-ci, soit les zones
C-5, C-15, C- 16, H-40, H-41, H-83, H-89, H-90, P-12 et P-17.
19. De remplacer la grille des spécifications de la zone H-77 afin d’y permettre
l’usage habitation 4 logements et de retirer les usages habitation
bifamiliale et trifamiliale (article 15).

Peux provenir de la zone H-77 et des zones contiguës à celle-ci soit les zones
H-35, H-76, H-78, H-80, H-81 et H-82.
20. De remplacer la grille des spécifications de la zone H-78 afin de retirer les
usages habitation unifamiliale jumelée, bifamiliale contiguë ainsi que les
usages commerciaux. De plus, la superficie minimale des terrains pour
l’usage habitation 4 logements, qui était de 750 mètres carrés, est
augmentée à 900 mètres carrés (article 15).
Peut provenir de la zone H-78 et des zones contiguës à celle-ci soit les zones
C-15, H-76, H-77, H-79, H-81 et H-82.
21. De remplacer la grille des spécifications de la zone H-79 afin de modifier la
marge avant d’implantation des bâtiments qui était de 7,5 mètres à un
minimum de 5 mètres et un maximum de 10 mètres. La marge latérale
minimum qui était de 5 mètres de chaque côté est remplacée par une
marge minimum de 4 mètres (article 15).
Peut provenir de la zone H-79 et des zones contiguës à celle-ci, soit les zones
C-14, C-15, H-76 et H-78.
Les demandes concernant une ou plusieurs des dispositions décrites ci-dessus
visent à ce que ce second projet de règlement contenant cette ou ces dispositions
soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle elle
s'applique et de celle de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à
l'égard de la disposition. Chaque disposition est réputée constituer une disposition
distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée.

Que l’indication approximative des zones visées est la suivante :
Plan des zones C-15, C-16 et C-17 avant modification

Plan des nouvelles zones créées C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2,
C-17-1 et C-17-2

Plan de l’ensemble des zones visées par le présent règlement et faisant partie
du centre-ville tel que défini au Programme particulier d’urbanisme du centreville

2.

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE
Pour être valide, toute demande doit :
-

indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient;

-

être reçue au bureau de la municipalité au 100, rue du Centre-Civique,
Mont-Saint-Hilaire (Québec), J3H 3M8, au plus tard le 29 avril 2021 (peut être

déposée dans la boîte aux lettres à l’entrée principale de l’hôtel de ville,
à l’attention de la soussignée). La demande peut également être transmise à
l’adresse courriel suivante : greffe@villemsh.ca;
-

être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d'où elle provient, par au moins 12 personnes d'entre elles ou par la majorité
d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède
pas 21.

Les renseignements nécessaires permettant de connaître le nombre exact de
signataires potentiels dans votre zone ou pour mieux comprendre quelles sont les
personnes intéressées d’une zone peuvent être obtenus en communiquant avec le
bureau de la greffière au numéro suivant : 450 467-2854, poste 2214 ou par courriel
à l’adresse suivante : greffe@villemsh.ca
3.

PERSONNES INTÉRESSÉES
3.1

Est une personne intéressée, toute personne qui n'est frappée d'aucune
incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 avril 2021 :
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un
établissement d’entreprise dans une zone d'où peut provenir une
demande.

4.

3.2

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux
cooccupants d'un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen d'une
procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants,
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

3.3

Condition d'exercice du droit de signer une demande pour une personne
morale : toute personne morale doit désigner parmi ses membres,
administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 6 avril
2021, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle.

ABSENCE DE DEMANDES
Toute disposition du second projet qui n'aura fait l'objet d'aucune demande valide
pourra être incluse dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.

5.

CONSULTATION DU PROJET
Que ce second projet de Règlement numéro 1235-4-2 est disponible pour
consultation aux Services juridiques aux heures suivantes, soit du lundi au jeudi, de
10 h à 12 h et de 13 h à 15 h, et le vendredi, de 10 h à 12 h ainsi que sur le site
Internet de la Ville au www.villemsh.ca sous la rubrique « Règlements d’urbanisme
en cours d’adoption » ou en communiquant avec le bureau de la greffière par
courriel au greffe@villemsh.ca ou par téléphone au 450 467-2854, poste 2218.

DONNÉ À MONT-SAINT-HILAIRE,
Ce 21 avril 2021
(S) Anne-Marie Piérard
______________________________
Me ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate
GREFFIÈRE

