
 

 

 
 

Bureau du greffier 

Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire 
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 AVIS PUBLIC  

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENTS 1230-3, 1239-5 ET 1237-2 

 

 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors d’une séance ordinaire du conseil de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire, tenue le 6 juin 2022, le conseil a adopté les règlements 

suivants : 

 

- Règlement numéro 1230-3, intitulé : « Règlement amendant le Règlement du plan 

d’urbanisme durable numéro 1230 afin d’y clarifier la gestion de la densité 

résidentielle sur le territoire de la Ville et afin d’y intégrer le programme particulier 

d’urbanisme pour le secteur urbain du chemin de la Montagne ». 

 

- Règlement numéro 1239-5, intitulé : « Règlement modifiant le Règlement relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1239 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 ainsi ajouter des critères relatifs à l’architecture et l’aménagement 

paysager sur le chemin de la Montagne ainsi qu’ajouter des objectifs et critères 

applicables à un projet intégré ». 

 

- 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 » ». 

 

Ces règlements ont reçu les approbations requises par la loi comme suit : 

 

- par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu le 17 juin 2022 



 

 

 

AVIS PUBLIC est de plus donné que tous les intéressés pourront prendre connaissance de 

ces règlements au bureau de la greffière à l’adresse ci-dessus indiquée et que lesdits 

règlements sont entrés en vigueur le 17 juin 2022, date de délivrance du certificat de 

conformité par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. 

 

 

DONNÉ À MONT-SAINT-HILAIRE,  

Ce 11 octobre 2022 

 

 

(S) Michel Poirier 

___________________________ 

MICHEL POIRIER 

GREFFIER ADJOINT 

 


