
 

 

  
 

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 DE ZONAGE NUMÉRO 1235-20 

CONCORDANCE AU RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME DURABLE 

 

À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1235-20 INTITULÉ : « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1235 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE 
AU PLAN D’URBANISME DURABLE MODIFIÉ SUITE AU REMPLACEMENT DE LA 
SECTION 7.4 (GESTION DES DENSITÉS RÉSIDENTIELLES) ET DE L’ANNEXE 3 
(ANALYSE DE LA DENSITÉ DES ESPACES VACANTS) ET À L’ADOPTION DU 
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR LE SECTEUR URBAIN DU 
CHEMIN DE LA MONTAGNE ET, À CETTE FIN, RÉVISER EN PROFONDEUR LE 
CHAPITRE 19 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE RELATIF À LA GESTION DE LA 
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN NOTAMMENT PAR LA 
MODIFICATION DES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS DES ZONES C-2, C-2-1, C-5-1, 
C-6, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-17-1, C-17-2, H-19, H-20, 
H-21, H-22, H-32, H-45, H-60, H-67, H-68, H-74, H-75, H-79, H-82, H-83, H-84, H-97, 
H-97-1, H-102, H-111, H-114-2, ÉTABLIR UN CADRE POUR LES PROJETS INTÉGRÉS, 
AJUSTER LES LIMITES DE LA ZONE AF-18 ET REMPLACER LA ZONE A-16 PAR 
LES ZONES C-18, C-19, H-121, H-122, H-123, H-124, H-125 ET PE-23 ». 
 
AVIS est par la présente donné par la soussignée : 
 
QUE le conseil municipal a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue le 2 mai 2022, le 
projet de Règlement numéro 1235-20. 
 
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 1235-20 est, 
notamment : 
 

1) De modifier certaines définitions existantes au chapitre 2 du Règlement numéro 
1235 et le titre du chapitre 19 dudit règlement (articles 1 et 7). 

 
2) De retirer l’expression « sur le même terrain » relativement aux usages « H-2 

Habitation de type bifamilial », « H-3 Habitation de type trifamilial », « H-4 
Habitation multifamiliale de 2 à 6 logements » et « H-5 Habitation de 7 logements et 
plus » (article 2). 
 

3) De préciser que les commerces de la classe C-1 offrant les biens et services 
nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population sont réalisés à 
l’intérieur du bâtiment principal et que la superficie de plancher brute réservée à la 
vente est d’au plus 5 000 mètres carrés (article 3). 



 

 

 
4) D’ajouter des dispositions particulières applicables à la végétalisation des rives du 

ruisseau Halde-Bessette (article 4). 
 

5) De prévoir dans les zones C-6, H-21, H-102, H-111 et H-114-2 que l’implantation 
de nouvelles constructions résidentielles sur un lot d’une superficie de 5 000 mètres 
carrés ou plus doit se faire sous forme de projet intégré (article 5). 
 

6) De prévoir que dans les nouvelles zones H-121, H-122, H-123, H-124 et H-125 
situées dans le secteur urbain du chemin de la Montagne, l’implantation de 
nouvelles constructions résidentielles sur un lot d’une superficie de 5 000 mètres 
carrés ou plus doit se faire sous forme de projet intégré, à l’exception des lots ayant 
frontage sur le chemin de la Montagne (article 6). 
 

7) De prévoir que dans les nouvelles zones H-121, H-122, H-123, H-124 et H-125 
situées dans le secteur urbain du chemin de la Montagne, que seules les classes 
d’usage « Habitation unifamiliale » et « Habitation de type bifamilial » dans un mode 
d’implantation isolé sont autorisées en frontage du chemin de la Montagne 
(article 6). 
 

8) De prévoir que dans les nouvelles zones H-121, H-122, H-123, H-124 et H-125 
situées dans le secteur urbain du chemin de la Montagne, que la classe d’usage 
« Habitation unifamiliale » en mode d’implantation isolé est prohibée ailleurs qu’en 
frontage du chemin de la Montagne (article 6). 
 

9) De modifier le champ d’application du chapitre 19 du Règlement de zonage relatif à 
la gestion de la densité résidentielle dans le périmètre d’urbanisation en l’appliquant 
à tout projet de développement résidentiel sur un terrain vacant ayant une 
superficie égale ou supérieure à un demi-hectare (article 8). 
 

10) De modifier le champ d’application du chapitre 19 du Règlement de zonage relatif à 
la gestion de la densité résidentielle dans le périmètre d’urbanisation en l’appliquant 
à tout projet de redéveloppement résidentiel qui implique l’implantation d’au moins 
trois logements (à l’exclusion de reconstruction sans modification du nombre de 
logements) et dont le terrain possède soit une superficie supérieure à un demi-
hectare, soit un frontage supérieur à trente (30) mètres ou soit qu’il est contigu à un 
espace vacant à développer (article 8). 
 

11) D’établir qu’un permis de construction ou de lotissement ne peut être émis à moins 
de respecter les seuils de densité minimaux et maximaux inscrits au tableau 28 
intitulé « Seuils de densité résidentielle minimaux et maximaux pour certaines 
zones (logements/hectare) ». Ce tableau concerne le secteur d’application de 
l’aire TOD (zones C-2, C-2-1, C-11, C-12, C-13, H-19, H-20, H-21, H-22, H-32, 
H-60, H-67, H-68, H-74) et le secteur d’application hors TOD (zones C-5-1, C-6, 
C-14, C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1, C-17-1, H-75, H-79, H-82, 
H-83, H-84, H-97 et H-97-1) (article 9). 
 

12) De soumettre certaines zones à des cibles de densité spécifiques afin notamment 
de protéger des milieux naturels ou valoriser certains éléments d’intérêt paysager et 
patrimonial. Ces zones sont identifiées au tableau 28.1 intitulé « Cibles de densité 
résidentielle spécifiques pour certaines zones (logements/hectare) ». Ce tableau 
vise les zones H-45, H-102, H-111, H-114-2, H-121, H-122, H-123, H-124 et H-125 
(article 9). 
 

13) D’établir que les projets de développement ou de redéveloppement résidentiel dans 
des zones incluses au périmètre d’urbanisation, mais non mentionnées aux 
paragraphes 11 et 12 ci-dessus, doivent être menés sous forme de projet intégré et 
respecter une densité minimale nette de 9 logements/hectare (article 9). 
 

14) D’établir l’obligation de maintenir un registre permettant d’établir une banque de 
transfert des surplus et des déficits de densité entre les projets de développement 
et de redéveloppement dans un même secteur d’application (article 9). 
 

 



 

 

 
15) D’ajouter au Règlement de zonage numéro 1235 le chapitre 19.1 qui établit les 

dispositions particulières qui s’appliquent à tout projet intégré, c’est-à-dire tout 
projet résidentiel impliquant la construction d’au moins deux bâtiments principaux 
d’usage résidentiel sur un terrain. Ces dispositions visent notamment les marges, 
les cours, les façades, les espaces de dégagements, les infrastructures, les 
garages, stationnements et allés véhiculaires, les sentiers piétonniers, la canopée 
et la gestion commune des matières résiduelles (article 10).  
 

16) De modifier le plan de zonage afin d’ajuster les limites de la zone AF-18 (article 12). 
 

17) De modifier le plan de zonage afin de créer les zones C-18, C-19, H-121, H-122, 
H-123, H-124, H-125 et PE-23 afin de remplacer la zone A-16 et d’ajouter les grilles 
des spécifications applicables à chacune des zones ainsi créées (articles 12 et 15). 
 

18) De remplacer les grilles des spécifications applicables aux zones C-2, C-2-1, C-5-1, 
C-6, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-17-1, C-17-2, 
H-19, H-20, H-21, H-22, H-32, H-45, H-60, H-67, H-68, H-74, H-75, H-79, H-82, 
H-83, H-84, H-97, H-97-1, H-102, H-111 et H-114-2 (article 13). 
 

19) De remplacer le plan intitulé « Zones particulières » de l’annexe 8 du Règlement de 
zonage numéro 1235 (article 16) par une nouvelle annexe portant le même titre. 
 

20) D’ajouter une nouvelle annexe au Règlement de zonage numéro 1235 intitulée 
« Annexe 10 : Répartition de la densité résidentielle sur les espaces à développer 
et à redévelopper à court terme » (article 17). 
 

21) D’ajouter une nouvelle annexe au Règlement de zonage numéro 1235 intitulée 
« Annexe 11 : Corridor de transport métropolitain » (article 18). 

 
Que l’indication particulière de certaines zones visées par le présent règlement est la 
suivante : 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Que ce projet de règlement s’applique à tout le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 
Que ce projet de Règlement numéro 1235-20 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 1235-20 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) Anne-Marie Piérard 
______________________________ 
Me ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
GREFFIÈRE 


