
 
AVIS PUBLIC 

(Entrée en vigueur) 
 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 350-91, 350-92-1 ET 350-93 ET 
RÉSOLUTIONS 18-561 ET 18-562 

 
La soussignée donne avis public qu'à la séance ordinaire tenue le 
1er octobre 2018, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant et les 
résolutions suivantes concernant des demandes d'autorisations de projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) : 
 
- RÈGLEMENT NUMÉRO 350-91 modifiant le règlement d'urbanisme 

numéro 350 afin : 
 

- d’autoriser, dans la zone d’utilisation résidentielle 4083-H-12, le 
groupe d’usages « Résidence XII » (5 à 6 logements isolés); 

 
- d’augmenter, dans la zone d’utilisation commerciale 10029-C-05, la 

superficie maximale permise d’une seule enseigne directionnelle de 
0,5 mètre carré à 3,35 mètres carrés et la hauteur de 1,2 mètre à 
1,52 mètre; 

 
- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 

d’utilisation résidentielle 5026-H-06 fasse désormais partie de la zone 
d’utilisation résidentielle 5027-H-16; 

 
- que la zone tampon numéro 53 située à la limite nord de la zone 

d’utilisation résidentielle 5027-H-16 soit déplacée selon la nouvelle 
limite de ladite zone; 

 
- que la fiche descriptive « P » montrant les détails de la zone tampon 

soumise à la zone 5027-H-26 soit modifiée pour réduire la hauteur de 
la haie requise au moment de la plantation de 2 mètres à 1,5 mètre, à 
régir le diamètre des chênes pyramidaux à 70 mm, mesuré à 1,3 
mètre du sol au moment de la plantation et à augmenter la distance 
maximale permise entre eux de 3 mètres à 4 mètres au moment de la 
plantation. 

 
- RÉSOLUTION NUMÉRO 18-561 permettant la délivrance d’un permis pour 

le remplacement d’un usage dérogatoire de bureau par un usage de 
« vente au détail de système d’alarme » (#5396) du groupe d’usages 
« Commerce V » (Commerce de détail non structurant), pour le local situé 
au 4760, rue Martineau, alors que le règlement numéro 350 ne permet pas 
cet usage du groupe d’usages « Commerce V » (Commerce de détail non 
structurant), dans la zone d’utilisation commerciale 10029-C-05. 

 
- RÉSOLUTION NUMÉRO 18-562 permettant la délivrance des différents 

permis et certificats afin de permettre le lotissement pour créer un nouveau 
lot à construire suite à une démolition partielle, la construction d’un 
immeuble de 6 logements et l’agrandissement de l’immeuble partiellement 
démoli au 1705, rue Girouard Ouest, dans la zone d’utilisation 
commerciale 6023-C-07. 

 
De plus, à la séance ordinaire tenue le 15 octobre 2018, le Conseil municipal a 
adopté les règlements suivants : 
 
- RÈGLEMENT NUMÉRO 350-92-1 modifiant le règlement d'urbanisme 

numéro 350 afin : 
 

- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 
d’utilisation institutionnelle 8045-P-01 fasse désormais partie de la 
zone d’utilisation mixte 8013-M-08; 

 
- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 

d’utilisation résidentielle 5108-H-22 fasse désormais partie de la 
zone d’utilisation mixte 5147-M-04; 



- de réduire la distance minimale exigée de 1,5 mètre à 0 mètre entre 
des fenêtres de plus de 0,5 mètre carré situées au rez-de-chaussée 
de tout bâtiment principal de 2 logements et plus et des cases de 
stationnement dans la zone d’utilisation résidentielle 2159-H-23; 

 
- de reconnaître des droits acquis à l’aménagement d’une aire de 

stationnement ou de tout autre aménagement d’un terrain devenu 
dérogatoire suite à une acquisition municipale; 

 
- de permettre, dans la zone d’utilisation résidentielle 4019-H-14, les 

usages du groupe d’usages « Résidence XVI » (Plus de 8 
logements variés) en limitant le nombre de logements maximum à 
12 par bâtiment principal ainsi que le groupe d’usages « Résidence 
XVII » (À caractère communautaire de 1 à 6 chambres); 

 
- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 

d’utilisation résidentielle 4199-H-12 fasse désormais partie de la 
zone d’utilisation résidentielle 4019-H-14; 

 
- de permettre, dans la zone d’utilisation résidentielle 4199-H-12, les 

usages du groupe d’usages « Résidence XIX » (À caractère 
communautaire de 17 à 24 chambres); 

 
- d’appliquer les mêmes exceptions que celles prévues à la norme 

minimale et maximale de hauteur d’un bâtiment principal lorsque 
l’immeuble est contrôlé par un nombre d’étages maximum 
seulement; 

 
- de permettre l’aménagement d’une terrasse sur le toit d’un 

immeuble abritant des usages résidentiels et ce, malgré que la 
hauteur maximale en mètres ou en nombre d’étages permis pour la 
zone soit atteinte et en imposant des conditions d’aménagement 
d’une telle terrasse, sauf dans la zone d’utilisation résidentielle 
4228-H-23; 

 
- de régir l’aménagement des résidences de touristes en classifiant 

l’activité à l’intérieur des groupes d’usages « Commerce V » (de 
détail non structurant) et « Commerce VI » (de détail structurant), 
de régir la façon dont elles peuvent être aménagées à l’intérieur 
d’un immeuble abritant un usage du groupe d’usages « Résidence 
XXII » (résidence mixte), de régir l’emplacement des cases de 
stationnement pour un tel usage lorsqu’exercé à titre d’usage 
principal dans un immeuble et d’exiger une case de stationnement 
par logement; 

 
- de remplacer l’illustration 21 de l’annexe I montrant l’aménagement 

d’une barrière à sédiments en bordure d’un cours d’eau. 
 

- RÈGLEMENT NUMÉRO 350-93 modifiant le règlement d'urbanisme 
numéro 350 afin : 
 
- que deux parties du territoire actuellement incluses dans la zone 

d’utilisation résidentielle 5125-H-22 fassent désormais partie de la 
zone d’utilisation résidentielle 5098-H-24; 

 
- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 

d’utilisation résidentielle 5044-H-21 fasse désormais partie de la 
zone d’utilisation résidentielle 5098-H-24; 

 
- de réduire, dans la zone d’utilisation résidentielle 5098-H-24, la 

marge avant minimale de 3,5 mètres à 1,7 mètre pour les 
fondations du bâtiment principal, de réduire de 6 mètres à 4 mètres 
la marge avant minimale pour le bâtiment principal du côté de 
l’avenue de la Concorde Sud et de 6 mètres à 2,3 mètres le long de 
l’avenue Centrale et ce, exclusivement pour les lots d’angle et de 
réduire la marge arrière de 10 mètres à 1 mètre seulement pour les 
lots d’angle également. 

 



Ces règlements et ces résolutions sont entrés en vigueur le 25 octobre 2018, date 
de l'émission des certificats de conformité de la MRC des Maskoutains, et toute 
personne intéressée peut le consulter au bureau de la Greffière situé à l'hôtel de ville 
de Saint-Hyacinthe. 
 
Saint-Hyacinthe, le 7 novembre 2018 
 

 
 
Me Hélène Beauchesne, notaire, OMA 
Greffière 


