
 
 
 

 
 

 
 
 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

Services juridiques  
Hôtel de ville, 700, av. de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5B2 
Tél. : 450 778.8300, poste 8317  /  Téléc. : 450 778.2514 

Séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Hyacinthe, tenue à la salle du Conseil de 
l'hôtel de ville, le lundi 16 mai 2022, à 18 h 30. 

Résolution 22-359 

Adoption du premier projet de règlement numéro 350-125 modifiant le Règlement 
numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions 

Il est proposé par André Arpin 
Appuyé par Claire Gagné 

Et résolu ce qui suit :  

- D’adopter le premier projet de règlement numéro 350-125 modifiant le Règlement 
d’urbanisme numéro 350 afin : 

- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d’utilisation 
résidentielle 4192-H-24 fasse désormais partie des zones d’utilisation résidentielle 
4198-H-16 et 4201-H-24 et qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la 
zone d’utilisation résidentielle 4201-H-24 fasse désormais partie de la zone 
4192-H-24; 

- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d’utilisation récréative 
4071-R-05 fasse désormais partie de la zone d’utilisation institutionnelle 
4030-P-04; 

- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans les zones d’utilisation 
résidentielle 9021-H-24 et 9035-H-11 fasse désormais partie de la nouvelle zone 
d’utilisation résidentielle 9039-H-24; 

- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 11018-A-03 fasse 
désormais partie de la zone d’utilisation agricole 11026-A-03; 

- d’ajouter une grille de spécifications pour la nouvelle zone 9039-H-24, pour le 
développement des phases 3 et suivantes du projet Domaine sur le Vert; 

- d’autoriser les ajouts de certains groupes d’usages résidentiels et du groupe 
d’usages « Commerce I (Commerce associable à la résidence) » et d’ajouter des 
notes particulières pour réglementer l’emplacement de l’aire de stationnement, 
interdire les toits plats et les allées de circulation en contre-pente pour le groupe 
d’usages « Résidence I (1 logement isolé) » dans la zone d’utilisation résidentielle 
9035-H-11; 

- d’autoriser le groupe d’usages « Commerce I (Commerce associable à la 
résidence) » dans la zone d’utilisation résidentielle 9021-H-24; 

- d’augmenter le nombre d’étages maximal à 3 dans les zones d’utilisation mixte 
8016-M-06 et 8024-M-06; 

- de réduire la marge avant minimale à 4,5 mètres et la marge arrière minimale à 
2,4 mètres et d’ajouter une note particulière concernant l’aménagement d’écran 
végétalisé pour la zone d’utilisation résidentielle 2228-H-20. 

L'assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement est fixée au 
6 juin 2022, à 18 h 30, en la Salle du Conseil de l'hôtel de ville de Saint-Hyacinthe. 

Adoptée à l'unanimité 

Copie certifiée conforme, 
le 17 mai 2022 
  
...................................... 
Greffière de la Ville  


