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Entente dans le projet de la rue Saint-Georges : La Ville de Mont-Saint-Hilaire est 
fière d’annoncer une entente gagnante pour toutes les parties 

Mont-Saint-Hilaire, le 4 octobre 2021 – Le 1er mars dernier, la Ville de Mont-Saint-Hilaire annonçait 

être arrivée à une entente dans la cause concernant le projet de la rue Saint-Georges. Aujourd’hui, 

elle est heureuse d’annoncer que l’ensemble des démarches requises ont été accomplies par les 

parties au litige et que le règlement négocié du dossier est donc officiel. En vertu de cette entente, la 

Ville a adopté des modifications au règlement de zonage concernant le secteur centre-ville, lesquelles 

étaient souhaitées par un bon nombre de commerçants. Elle a également procédé à une étude afin 

d’évaluer l’offre alimentaire de ce secteur. Enfin, la Ville a cédé à sa juste valeur marchande une 

parcelle de terrain afin de permettre aux commerces se trouvant sur la rue St-Georges d’offrir un plus 

grand nombre d’espaces de stationnement à leur clientèle. 

Rappelons qu’à la suite de discussions entre les parties, les demanderesses avaient accepté de 

retirer leur contestation du règlement du Programme particulier d’urbanisme (le PPU Centre-ville) et 

du règlement qui modifiait le zonage applicable dans le secteur centre-ville. L’entente convenue en 

mars permettait non seulement d’aller de l’avant avec le projet de redéveloppement du centre-ville, 

mais surtout d’éviter les importantes dépenses engendrées par un procès.  

La Ville de Mont-Saint-Hilaire est vraiment fière d’annoncer la conclusion de ce dossier dans le 

meilleur intérêt de ses citoyens et de ses commerçants. 

  

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle 
est fière de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en 
préservant ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité 
artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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