
 

 

  
 

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 1234-4  

SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 

CONCORDANCE AU RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME DURABLE 

 

À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1234-4, INTITULÉ : « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 1234 AFIN 
D’ASSURER LA CONCORDANCE AU PLAN D’URBANISME DURABLE MODIFIÉ, 
NOTAMMENT PAR L’ADOPTION DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
POUR LE SECTEUR URBAIN DU CHEMIN DE LA MONTAGNE ET AINSI PRÉVOIR 
QU’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT DOIT ÊTRE DÉPOSÉ AVEC TOUTE DEMANDE DE 
PERMIS DE LOTISSEMENT CONCERNANT CERTAINES SUPERFICIES DANS LES 
ZONES H-121, H-122, H-123, H-124 et H-125 ». 
 
AVIS est par la présente donné par le soussigné : 
 
QUE le conseil municipal a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue 2 mai 2022, le projet 
de Règlement numéro 1234-4. 
 
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 1234-4 est, 
notamment : 
 

1) D’exiger qu’un plan d’aménagement approuvé par les propriétaires concernés soit 
déposé avec toute demande de permis de lotissement (opération cadastrale) 
concernant les superficies identifiées au plan intitulé : « Répartition de la densité sur 
les espaces à développer et à redévelopper à court terme » (Annexe 10 du 
Règlement de zonage 1235 – modifiée par l’annexe « E » du projet de Règlement 
1235-20) dans les zones H-121, H-122, H-123, H-124 et H-125 (qui remplace la 
zone A-16). Ce plan doit présenter les éléments suivants : 
 

a) le lotissement de deux nouvelles rues prévues au PPU du secteur urbain du 
chemin de la Montagne; 

b) le lotissement de tous les nouveaux terrains le long de ces deux nouvelles 
rues;  

c) les cibles de logements pour les nouveaux lots sur l’ensemble des 
superficies identifiées au plan intitulé : « Répartition de la densité 
résidentielle sur les espaces à développer et à redévelopper à court terme » 
(article 1). 

 
 



 

 

Que l’indication approximative des zones visées est la suivante : 
Nouvelles zones H-121, H-122, H-123, H-124 et H-125 (chemin de la Montagne) : 
 

 
 
Que ce projet de Règlement numéro 1234-4 ne contient pas de dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire étant donné qu’il s’agit d’un règlement de 
concordance nécessaire pour assurer la conformité au Plan d’urbanisme durable modifié 
par le Règlement numéro 1230-3. 
 
Toute personne ne pouvant pas assister à cette assemblée peut transmettre par écrit ses 
questions et commentaires, au plus tard le 27 mai 2022 à 16 h 30, à l’adresse courriel 
suivante : urbanisme@villemsh.ca. 
 
Que ce projet de Règlement numéro 1234-4 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 


