
 

 

  
 

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

 
 
 AVIS PUBLIC 
 
 

 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

LE 24 MAI 2022, À 19 H 
 

SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1232-2 SUR LE LOTISSEMENT 

TRACÉ DES NOUVELLES RUES ET LONGUEUR DES RUES EN CUL-DE-SAC 

 

À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1232-2, INTITULÉ : « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1232 AFIN D’ASSURER QUE LE 
TRACÉ DES NOUVELLES RUES RESPECTE LES TRACÉS PRÉVUS AU PLAN 
D’URBANISME ET MODIFIER LA LONGUEUR MAXIMALE D’UNE RUE EN CUL-DE-
SAC ». 
 
AVIS est par la présente donné par le soussigné : 
 
QUE le conseil municipal a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue le 2 mai 2022, le 
projet de Règlement numéro 1232-2. 
 
QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation, en conformité à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, sur ce projet de règlement, à la salle La Nature-
en-Mouvement du pavillon Jordi-Bonet, situé au 99, rue du Centre-Civique, le 24 mai 
2022, à 19 h. 
 
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil 
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra 
les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
 
Que de façon plus spécifique, l'objet de ce projet de Règlement numéro 1232-2 est, 
notamment : 
 

1) Prévoir qu’aucune opération cadastrale impliquant la création d’une nouvelle rue ne 
sera approuvée si le tracé et les dimensions d’une nouvelle rue ne concordent pas 
au plan d’urbanisme (article 1). 
 
 
 



 

 

2) Prévoir qu’aucune opération cadastrale impliquant la création d’une nouvelle rue ne 
sera approuvée si la Ville n’a pas obtenu, des propriétaires des terrains devant 
constituer l’emprise de cette rue, un engagement de céder gratuitement à la Ville 
l’assiette de la rue au moment où elle en fera la demande conformément au 
Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (article 1). 
 

3) Prévoir que la longueur maximale d’une rue en cul-de-sac passe de 250 mètres à 
1 000 mètres (article 2). 

 
Que ce projet de règlement s’applique à tout le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Que ce projet de Règlement numéro 1232-2 ne contient pas de dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire.  
 
Que ce projet de Règlement numéro 1232-2 est disponible pour consultation au bureau de 
la greffière aux heures suivantes, soit le lundi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du 
mardi au jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 15 à 12 h ou sur le 
site Internet de la Ville à l’adresse : https://www.villemsh.ca/services-aux-
citoyens/amenagement-du-territoire/reglements-durbanisme/ sous la rubrique 
« Règlements d’urbanisme en cours d’adoption ». 
 
Cette assemblée publique de consultation se tiendra dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. 
 
 
DONNÉ À MONT-SAINT-HILAIRE, 
Ce 4 mai 2022 

 
 
 
(S) Michel Poirier 
______________________________ 
MICHEL POIRIER 
GREFFIER ADJOINT 


