
 
AVIS PUBLIC 

(Entrée en vigueur) 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 350-100 ET 
RÉSOLUTIONS NUMÉROS 19-163 ET 19-164 

 
 
La soussignée donne avis public qu'à la séance ordinaire tenue le 18 mars 2019, 
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 350-100 modifiant le règlement d’urbanisme 

numéro 350 afin : 
 

- d'autoriser, dans la zone d’utilisation mixte 6066-M-02, le groupe 
d'usages "Résidence I » (1 logement isolé); 

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

d’utilisation résidentielle 4144-H-01 fasse désormais partie de la 
zone d’utilisation résidentielle 4181-H-23; 

 
- d’assujettir ladite zone 4181-H-23 à l’obligation d’aménager une 

zone tampon sur sa limite ouest et d’en fixer les exigences 
d’aménagement; 

 
- d’autoriser, dans la zone d'utilisation résidentielle 4181-H-23, le 

groupe d’usages « Résidence XII » (5 à 6 logements isolés), de 
réduire le nombre maximum d'étages des bâtiments principaux de 3 
à 2, la hauteur maximale de 13 mètres à 11 mètres et la marge 
latérale minimale de 3 mètres à 2 mètres; 

 
- d’interdire dans la zone d’utilisation résidentielle 5238-H-12, les 

groupes d’usages « Résidence IV » (2 logements isolés) et 
« Résidence VII » (3 logements isolés); 

 
- de réduire, dans la zone d’utilisation résidentielle 5238-H-12, le 

nombre d’étages maximum de 2 à 1, de ne plus contrôler la hauteur 
des murs du deuxième étage, d’augmenter l’indice d’occupation au 
sol maximum du bâtiment principal de 12 % à 19 %, d’augmenter la 
pente maximale de toute toiture de 7 pouces au pied à 9 pouces au 
pied, de permettre que le bâtiment principal soit construit avec un 
sous-sol, de retirer les restrictions au niveau des balcons situés au 
deuxième étage et d’interdire désormais l’usage « Gîte du 
passant »; 

 
- d’augmenter le nombre de bâtiments accessoires de 1 à 2, 

d’autoriser une remise et une gloriette, d’augmenter la hauteur 
maximale de ces bâtiments accessoires de 3 mètres à 3,6 mètres 
et la superficie totale des bâtiments accessoires de 14 mètres à 41 
mètres carrés, dans ladite zone 5238-H-12. 

 
- RÉSOLUTION NUMÉRO 19-163 permettant la délivrance d’un permis afin 

de construire une résidence unifamiliale isolée au 8260, Petit rang 
Saint-André (lot numéro 2 256 656) en zone agricole permanente, dans 
l’aire d’affectation agricole dynamique A1, telle qu’identifiée au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains et introduite au 
règlement numéro 240 sous l’annexe II et dans la zone d’utilisation agricole 
8034-A-21. 

 
- RÉSOLUTION NUMÉRO 19-164 permettant la délivrance des différents 

permis et certificats, afin de permettre la construction d’un immeuble de 
6 logements sur un lot en copropriété horizontale ainsi qu’une aire de 
stationnement aux 6735-6745, boulevard Laframboise, dans la zone 
d’utilisation mixte 8013-M-08. Cet immeuble aura une marge avant 
minimale donnant le long de l’avenue des Pionniers de 2 mètres et 6 cases 



de stationnement du côté ouest de l’aire de stationnement donnant du côté 
de l’avenue des Pionniers, ayant une largeur minimale de 2,34 mètres. 

 
Ce règlement et ces résolutions sont entrés en vigueur le 29 mars 2019, date de 
l'émission des certificats de conformité de la MRC des Maskoutains, et toute 
personne intéressée peut les consulter au bureau de la Greffière situé à l'hôtel de 
ville de Saint-Hyacinthe. 

 
Saint-Hyacinthe, le 3 avril 2019 
 

 
Me Hélène Beauchesne, notaire, OMA 
Greffière 


