
  
 

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 1237-2 

SUR LES USAGES CONDITIONNELS 

CONCORDANCE AU RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME DURABLE 

 

À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1237-2, INTITULÉ : « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS AUX RÈGLEMENTS 
D’URBANISME NUMÉRO 1237 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 RETIRER LA ZONE A-16 (ZONE REMPLACÉE) DES 
ZONES ADMISSIBLES, CONSERVER CERTAINS USAGES CONDITIONNELS POUR 
LES NOUVELLES ZONES CRÉÉES DONNANT SUR LE CHEMIN DE LA MONTAGNE 
ET PERMETTRE L’USAGE CONDITIONNEL « HABITATION DE TYPE BIFAMILIAL » 
DANS LES ZONES ET PARTIES DE ZONES DU CORRIDOR DE TRANSPORT 
MÉTROPOLITAIN OÙ LA SEULE CLASSE D’USAGE DU GROUPE « HABITATION » 
AUTORISÉE EST LA CLASSE « HABITATION UNIFAMILIALE »». 
 
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 1237-2. 
 
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 1237-2 est, 
notamment : 
 

1) De modifier le tableau de l’article 18 « Zones admissibles et usages conditionnels 
autorisés » en remplaçant la zone A-16 dans la section zones admissibles par les 
nouvelles zones créées soit les zones H-123, H-124 et H-125 (article 1). 

 
2) De permettre dans toute zone ou partie de zone située dans le corridor de transport 

métropolitain dans laquelle la seule classe d’usage du groupe « Habitation » 
autorisée est la classe « Habitation unifamiliale » l’usage conditionnel « Habitation 
de type bifamilial » (article 1). 

 
3) D’établir des critères d’évaluations spécifiques relatifs à un projet d’habitation 

bifamiliale dans une zone ou partie de zone située dans le corridor de transport 
métropolitain dans laquelle la seule classe d’usage du groupe « Habitation » 
autorisée est la classe « Habitation unifamiliale » (mode d’implantation, 
architecture, harmonisation au cadre bâti, entrées charretières, stationnements 
extérieurs, bâtiments et équipements accessoires) (article 2). 
 



4) D’ajouter l’annexe 1 intitulée « Corridor de transport métropolitain » au Règlement 
numéro 1237. 
 

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

 
 
Corridor de transport métropolitain : 
 

 
 
 
 



 
Que ce projet de Règlement numéro 1237-2 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 1237-2 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 


