
 
AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 350-125, 351-2 ET 500-6 
 
La soussignée donne avis public qu'à la séance ordinaire tenue le 20 juin 2022, le 
Conseil municipal a adopté les règlements suivants : 
 
- 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; 

 
- 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. 

 
- RÈGLEMENT NUMÉRO 351-2 modifiant le Règlement numéro 351 relatif 

aux plans d’aménagement d’ensemble (PAE) en ce qui a trait à 
l’Annexe XII; 

 
- RÈGLEMENT NUMÉRO 500-6 modifiant le Règlement numéro 500 relatif 

à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale en ce 
qui a trait aux secteurs situés aux abords de la rue Martineau. 

 
Ces règlements sont entrés en vigueur le 15 juillet 2022, date de l'émission des 
certificats de conformité de la MRC des Maskoutains. Toute personne intéressée 
peut les consulter à l’hôtel de ville, au greffe, situé au 700, avenue de 
l'Hôtel-de-Ville. 

 
Fait à Saint-Hyacinthe, ce 27 juillet 2022. 

 
Crystel Poirier, LL.L 
Greffière 


