
 

 

 

 

Bureau du greffier 

Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire 

100, rue du Centre-Civique 

 

 
 AVIS PUBLIC  

 
ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENTS 1235-13, 1235-14 ET 1235-14-1 

 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors de la séance ordinaire du conseil de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 3 mai 2021, le conseil a adopté le règlement 

suivant : 

 

- Règlement numéro 1235-13, intitulé : « Règlement amendant le Règlement de 

zonage numéro 1235 afin de créer la zone H-94-1 à même les zones H-94 et 

H-95, de modifier les limites des zones H-94 et H-95 et d’ajouter la grille des 

spécifications de la zone H-94-1 » 

 

Que lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 7 juin 

2021, le conseil a adopté les règlements suivants : 

 

- Règlement numéro 1235-14, intitulé : « Règlement amendant le Règlement de 

zonage numéro 1235 afin d'ajouter ou de modifier certaines définitions, 

de modifier la classification des usages principaux, de modifier certaines 

dispositions relatives aux usages complémentaires, de modifier certaines 

dispositions relatives aux bâtiments principaux, accessoires et temporaires ainsi 

qu'aux équipements accessoires, de modifier des dispositions entourant le 

stationnement et l'entreposage, de modifier certaines dispositions relatives aux 

aménagements de terrains, de modifier certaines dispositions relatives aux 

enseignes permanentes et temporaires, d'ajouter des dispositions régissant les 

interventions à l'intérieur des boisés d'intérêt, de modifier certaines dispositions 

relatives à la conservation des arbres, d'apporter certaines modifications aux 

dispositions régissant les zones de contraintes, de modifier les dispositions 

particulières à certains usages tels que les aménagements paysagers pour les 

stations-services, de modifier certaines dispositions relatives à la plantation 

d'arbres dans certains secteurs, de modifier certaines dispositions relatives aux 

dispositions architecturales pour les habitations du Village de la gare, 

de modifier les dispositions relatives aux usages complémentaires dans les 

zones agricoles A-8 à A-12, en modifiant certaines dispositions particulières 

relatives aux bâtiments accessoires de la zone H-12, de modifier certaines 

dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs, d'ajouter des 

dispositions visant à exclure certaines parties de territoire aux seuils minimaux 

de densité, de modifier le plan de zonage en apportant des ajustements aux 

limites des zones H-52, H-53, H-93, H-104, H-108, H-109, P-2, I-3, PE-3, P-4 et 

de modifier pour certaines zones les grilles des spécifications » 

 

 

 



 

 

- Règlement numéro 1235-14-1, intitulé : « Règlement amendant le Règlement 

de zonage numéro 1235 afin d'assujettir la zone H-60 aux dispositions relatives 

à la conservation et à la protection des arbres et de modifier la grille des 

spécifications des zones H-57, H-63 et H-64 afin d'intégrer des marges 

minimales de recul ainsi que des hauteurs maximales (en mètres) pour les 

bâtiments autorisés » 

 

Ces règlements ont reçu les approbations requises par la loi comme suit : 

 

- par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu le 19 août 2021. 

 

AVIS PUBLIC est de plus donné que tous les intéressés pourront prendre 

connaissance de ces règlements au bureau de la greffière à l’adresse ci-dessus 

indiquée, 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 ou en communiquant 

avec le greffe au greffe@villemsh.ca ou par téléphone au 450 467-2854, poste 2218, 

et que lesdits règlements sont entrées en vigueur le 20 août 2021, date de délivrance 

du certificat de conformité par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-

Richelieu. 

 

DONNÉ À MONT-SAINT-HILAIRE, 

Ce 1
er
 septembre 2021 

 

 

 

 

(S) Michel Poirier 

______________________________ 

MICHEL POIRIER 

GREFFIER ADJOINT 
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