
 

 

  
 

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

CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT  
DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1235-17 

 
 
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1235-17, INTITULÉ : « RÈGLEMENT AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1235 AFIN D’AJOUTER UNE DÉFINITION ET 
UNE NOUVELLE ANNEXE CARTOGRAPHIQUE, DE MODIFIER LA SECTION 3 DU 
CHAPITRE 20 PORTANT SUR LES DROITS ACQUIS ET DE MODIFIER LES 
GRILLES DES ZONES A-4, A-5, A-6, A-7, H-2 ET H-50, DANS LE BUT DE CLARIFIER 
L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À PROXIMITÉ D’UNE 
EMPRISE FERROVIAIRE, NOTAMMENT AUTOUR DE LA GARE DE TRIAGE DU 
CHEMIN BENOÎT». 
 
AVIS est par la présente donné par la soussignée : 
 
QUE le conseil municipal a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue le 2 août 2021, 
le premier projet de Règlement numéro 1235-17. 
 
Conformément aux directives du gouvernement du Québec émises dans le contexte 
actuel de pandémie liée à la COVID-19, l’assemblée publique de consultation requise en 
conformité à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, prévue sur ce premier projet de 
règlement, est remplacée par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement 
par avis public. 
 
Les personnes désirant s’exprimer sur ce premier projet de règlement peuvent donc faire 
parvenir leurs questions et commentaires par écrit dans les quinze (15) jours de la 
publication du présent avis, soit jusqu’au 2 septembre 2021, à l’adresse courriel suivante : 
urbanisme@villemsh.ca, ou par la poste, au 100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-
Hilaire (Québec) J3H 3M8, en incluant obligatoirement toutes les informations suivantes : 
Son nom et prénom, son adresse ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse 
courriel, et ce, afin de pouvoir être contactée facilement.  
 
Des informations écrites sur ce premier projet de règlement sont disponibles sur le site 
Internet de la Ville au www.villemsh.ca afin de pouvoir en apprendre davantage sur les 
modifications règlementaires projetées. 
 
QUE de façon plus spécifique, l'objet de ce premier projet de Règlement numéro 
1235-17 est, notamment : 
 
1. D’ajouter la définition de « gare de triage » (article 1); 
 
2. De remplacer l’article 98 existant par les articles 98 (Gestion de la sécurité aux 

abords d’une emprise ferroviaire), 98.1 (Gestion du bruit à proximité d’une 
emprise ferroviaire) et 98.2 (Gestion de la vibration à proximité d’une emprise 
ferroviaire), et ce, afin de restructurer l’ensemble de la disposition pour en 
clarifier la lecture et l’application (article 2);  

 
3. D’élargir l’application des dispositions applicables dans la marge de recul 

minimale de sécurité adjacente à une emprise ferroviaire afin, d’une part, 
d’inclure les reconstructions et, d’autre part, d’inclure les bâtiments accessoires 
abritant un logement et les parties d’un bâtiment abritant un usage sensible. 
Dans la forme actuelle du règlement, ces dispositions ne s’appliquaient qu’aux 



 

 

nouvelles constructions d’un bâtiment principal d’usage résidentiel (article 2);  
 

4. D’élargir l’application des dispositions d’exceptions à proximité d’une emprise 
ferroviaire afin d’inclure que la distance entre l’emprise ferroviaire et toute 
reconstruction d’un bâtiment principal d’usage résidentiel de 1 à 6 logements 
situé sur un terrain intercalaire peut être réduite en respectant des mesures de 
mitigation obligatoires. Dans la forme actuelle du règlement, cette norme ne 
s’appliquait qu’aux nouvelles constructions (article 2); 

 
5. D’élargir l’application des dispositions obligeant la réalisation d’une étude 

d’impact sonore à toute reconstruction d’un bâtiment principal d’usage 
résidentiel implanté à une distance inférieure d’une emprise ferroviaire que celle 
prévue au Règlement de zonage. Dans la forme actuelle du règlement, cette 
norme ne s’appliquait qu’aux nouvelles constructions (article 2); 

 
6. D’élargir l’application des dispositions obligeant la réalisation d’une étude 

d’impact sur la vibration à toute reconstruction d’un bâtiment principal à usage 
résidentiel implanté à une distance inférieure de celle prévue au Règlement de 
zonage d’une installation ferroviaire. Dans la forme actuelle du règlement, cette 
norme ne s’appliquait qu’aux nouvelles constructions (article 2); 
 

7. De prévoir, dans le cas d’une construction dérogatoire protégée par droit acquis 
et présente dans la marge de recul minimale de sécurité d’une emprise 
ferroviaire, que l’agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel, d’un 
bâtiment accessoire abritant un logement ou d’une partie d’un bâtiment abritant 
un usage sensible est réputé aggraver la situation dérogatoire si la distance 
entre le bâtiment et l’emprise ferroviaire est diminuée (article 3); 

 
8. De prévoir dans le cas d’une construction dérogatoire protégée par droit acquis, 

qu’un bâtiment principal résidentiel, qu’un bâtiment accessoire abritant un 
logement ou qu’une partie d’un bâtiment abritant un usage sensible implanté à 
moins de la moitié de la marge de recul minimale de sécurité de l’emprise 
ferroviaire ne peut être agrandi (article 3); 

 
9. De prévoir que tout bâtiment présent dans la marge de recul minimale de 

sécurité d’une emprise ferroviaire et qui est détruit, qui est devenu dangereux 
ou qui a perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur peut être déplacé lors de la 
reconstruction si la nouvelle implantation réduit la distance entre le bâtiment et 
l’emprise ferroviaire (article 4); 

 
10. De modifier la grille des spécifications de la zone A-4 afin d’y ajouter les 

dispositions relatives à la gestion du bruit à proximité d’une emprise ferroviaire 
(article 5); 

 
11. De modifier la grille des spécifications de la zone A-5 afin d’y ajouter les 

dispositions relatives à la gestion du bruit à proximité d’une emprise ferroviaire 
(article 5); 
 

12. De modifier la grille des spécifications de la zone A-6 afin d’y ajouter les 
dispositions relatives à la gestion du bruit à proximité d’une emprise ferroviaire 
(article 5); 
 

13. De modifier la grille des spécifications de la zone A-7 afin d’y ajouter les 
dispositions relatives à la gestion de la sécurité, à la gestion du bruit ainsi qu’à 
la gestion des vibrations à proximité d’une emprise ferroviaire (article 5); 
 

14. De modifier la grille des spécifications de la zone H-2 afin d’y ajouter les 
dispositions relatives à la gestion de la sécurité, à la gestion du bruit ainsi qu’à 
la gestion des vibrations à proximité d’une emprise ferroviaire (article 5); 

 
15. De modifier la grille des spécifications de la zone H-50 afin d’y ajouter les 

dispositions relatives à la gestion du bruit à proximité d’une emprise ferroviaire 
(article 5); 

 



 

 

16. D’ajouter un plan identifiant la marge de recul minimal de sécurité autour de la 
gare de triage du chemin Benoît (article 6); 

 
17. D’ajouter un plan identifiant la zone de gestion du bruit à proximité de la gare de 

triage du chemin Benoît (article 6). 
 

 
Que les dispositions du présent règlement touchent toutes les zones situées de part et 
d’autre de la voie ferrée. Que l’indication approximative des zones identifiées ci-dessous 
est la suivante : 
 

A-4 La zone A-4 correspond à un secteur situé vers la limite est du territoire de la 
municipalité, au sud de l’autoroute Jean-Lesage. Elle comprend une partie des 
lots en culture 1 818 242 et 1 818 243, ainsi qu’une partie du lot 1 818 244 au 
cadastre du Québec. 

 
A-5 La zone A-5 correspond à un secteur situé entre la Grande Allée et l’autoroute 

Jean-Lesage, bordée à l’ouest par le golf de la Seigneurie et qui exclut les zones 
boisées (zones AF). Elle comprend les adresses impaires situées entre le 569 et le 
697 Grande Allée. 

 
A-6 La zone A-6 correspond à un secteur situé entre la Grande Allée et le boulevard 

Sir-Wilfrid-Laurier et délimité par le chemin Rouillard à l’est, à l’exclusion d’une 
section du ruisseau Voghel représenté par la zone AF-8. Elle comprend les 
adresses paires situées entre le 560 et le 592 Grande Allée et les adresses paires 
situées entre le 1100 et le 1140 chemin Rouillard. 

 
A-7 La zone A-7 correspond à un secteur situé au sud du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

près de la limite est du territoire de la municipalité de Mont-Saint-Hilaire, s’étendant 
de la zone H-50 (chemin Authier) jusqu’au chemin Benoît, à l’exception des zones 
boisées (zones AF). Elle comprend les adresses paires situées entre le 1270 et le 
1520 du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. 

 
H-2 La zone H-2 correspond à la rue Roy. Elle inclut également les propriétés situées 

au 1097, au 1147 et au 1151 chemin Rouillard. 
 
H-50 La zone H-50 comprend les propriétés situées entre le 700 et le 800, chemin 

Authier, les propriétés situées entre le 612 et le 638 rue Boissy ainsi que les 
adresses paires situées entre le 1140 et le 1200 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Elle 
comprend également les lots 1 817 680 et 1 817 687 au cadastre du Québec. 

 
Que ce premier projet de Règlement numéro 1235-17 contient des dispositions propres à 
un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
Que ce premier projet de Règlement numéro 1235-17 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 2214. 
 
 
DONNÉ À MONT-SAINT-HILAIRE, 
Ce 18 août 2021 

 
(S) Anne-Marie Piérard 
_______________________________ 
Me ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
GREFFIÈRE 


