
 
AVIS PUBLIC 

(Entrée en vigueur) 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 350-96 
 
La soussignée donne avis public qu'à la séance ordinaire tenue le 21 janvier 2019, 
le Conseil municipal a adopté le RÈGLEMENT NUMÉRO 350-96 modifiant le 
règlement d’urbanisme numéro 350 afin : 
 
- qu’une partie du territoire actuellement incluse dans la zone d’utilisation 

résidentielle 5200-H-12 fasse désormais partie de la nouvelle zone 
d’utilisation résidentielle 5205-H-24; 

 
- d'autoriser, dans la nouvelle zone 5205-H-24, les groupes d'usages 

"Résidence XII » (5 à 6 logements isolés) et "Résidence XVI" (plus de 8 
logements variés), en limitant le nombre maximum de logements par 
bâtiment principal à 20; 

 
- d’augmenter pour un bâtiment principal dans la zone d'utilisation 

résidentielle 5205-H-24, le nombre maximum d'étages de 2 à 3, en limitant 
la hauteur maximale à 11,3 mètres; 

 
- d’assujettir ladite zone 5205-H-24 à l’obligation d’aménager une zone 

tampon sur une partie des limites sud et ouest de ladite zone et d’en fixer 
les exigences d’aménagement; 

 
- de réduire la hauteur maximale des bâtiments principaux de la zone 

d’utilisation résidentielle 5200-H-12 de 13 mètres à 11,3 mètres; 
 
- de réduire, dans la zone d’utilisation résidentielle 5014-H-06, la marge 

latérale minimale applicable pour une résidence unifamiliale jumelée 
comportant un garage adjacent de 3,5 mètres à 1,5 mètre; 

 
- d’autoriser désormais, dans la zone d’utilisation institutionnelle 4077-P-04, 

l’implantation dans la cour avant d’une aire de stationnement, sans égard 
au pourcentage occupée dans ladite cour avant par une aire de 
stationnement, conditionnellement à l’aménagement d’une bande de 
verdure ayant au moins 6 mètres de profondeur, entre la ligne avant et le 
début de l’aire de stationnement; 

 
- de réduire, dans la zone d’utilisation résidentielle 2235-H-15, le 

pourcentage d’aire de verdure minimum de 80 % à 75 %; 
 
- de revoir la façon dont le calcul doit s’effectuer de l’indice d’occupation du 

sol minimal ainsi que l’indice d’utilisation du terrain en retirant de la 
superficie du terrain celle occupée par un cours d’eau ou sa bande 
riveraine; 

 
Ce règlement est entré en vigueur le 25 janvier 2019, date de l'émission du 
certificat 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 30 janvier 2019 
 

 
 
Me Hélène Beauchesne, notaire, OMA 
Greffière 


