
La Municipalité est sensible aux préoccupations soulevées par les 
résidents concernant le projet de développement domiciliaire projeté 
dans la zone H-52 située à l’extrémité des rues Champ-Doré et de la 
Seigneurie. C’est pourquoi, elle tient à informer les citoyens des
enjeux réels en apportant des précisions sur le processus en cours.

COMMUNIQUÉ AUX CITOYENS
PROJET DE DÉVELOPPEMENT ZONE H-52

Elle désire exposer aux citoyens les raisons qui l’ont poussée à procéder à 
une modifi ca� on règlementaire pour perme� re la réalisa� on du projet de 
développement projeté. Vous trouverez dans ce document l’informa� on 
rela� ve aux obliga� ons de la Municipalité, à la règlementa� on de zonage 
actuelle et au processus de modifi ca� on règlementaire en cours.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL
5000, rue des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC) J3G 2C9
Tél. : 450 467-7490  |  Courriel : recep� on@stmathieudebeloeil.ca

Toute la documenta� on rela� ve au projet 
peut être consultée sur notre site Web : 
stmathieudebeloeil.ca/projet-developpement-h52

 La Municipalité ne peut...
En aucun cas, refuser un projet d’implanta� on s’il répond à la 
règlementa� on en vigueur sur son territoire

 La Municipalité doit...
Respecter les normes de densité en vigueur émises par la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en vertu 
du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), 
soit d’un minimum de 38 unités pour un terrain d’une superfi cie 
de 18 337 mètres carrés

 La Municipalité doit...
Respecter le processus d’adop� on règlementaire en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)

OBLIGATIONS 
     MUNICIPALES

DÉFINITIONS
HABITATION
MULTIFAMILIALE
Un seul bâ� ment 
regroupant plusieurs 
logements, dont au moins 
2 sont l’un au-dessus 
de l’autre, avec entrées 
communes ou séparées, 
bâ�  sur un seul terrain.

HABITATION
UNIFAMILIALE ISOLÉE 

Bâ� ment érigé sur 
un seul terrain, dégagé 
de tout autre bâ� ment 
et des� né à abriter un 
seul logement.

HABITATION 
UNIFAMILIALE CONTIGUË 

Bâ� ment dis� nct érigé sur 
un seul terrain et des� né 
à abriter 1 seul logement 
et réuni à au moins 2 autres 
et à au plus 3 autres, par un 
mur mitoyen à l’excep� on 
des murs extérieurs des 
bâ� ments d’extrémité.

HABITATION 
UNIFAMILIALE JUMELÉE 

Bâ� ment dis� nct érigé sur 
un seul terrain et des� né 
à abriter 1 seul logement 
et réuni à un autre par 
un mur mitoyen.



La règlementa� on en vigueur actuellement dans la zone H-52 permet 
la construc� on d’habita� on de type mul� familiale, c’est-à-dire, la 
construc� on d’un seul bâ� ment regroupant plusieurs logements, dont au 
moins 2 sont l’un au-dessus de l’autre, avec entrées communes ou séparées, 
bâ�  sur un seul terrain.

En 2019, le propriétaire du lot a rencontré la Municipalité afi n d’évaluer la 
possibilité de déposer un projet concernant la construc� on d’un bâ� ment 
mul� familial de plusieurs logements sur deux étages.

Le nombre de logements autorisé aurait été d’au minimum 38 logements, 
ce qui respecte les normes de densité minimale de la CMM, mais sans 
maximum puisqu’il pourrait y avoir plus de 100 unités si l’implanta� on du 
bâ� ment est conforme à la règlementa� on actuelle. 

Les enjeux de conserver 
la règlementation actuelle

RÈGLEMENTATION ACTUELLE

Projet initi al discuté avec la Municipalité respectant la règlementati on actuelle

 Possibilité de bâ� r une 
habita� on mul� -logements 
d’au moins 38 unités 
sur 2 étages sans droit 
d’opposi� on ;

 Aucun droit de regard sur les 
infrastructures, le main� en 
de la propreté des lieux, les 
revêtements extérieurs, les 
écrans d’in� mités, etc.



Les avantages d’opter pour un projet de développement résidentiel
Contrairement au projet ini� al (mul� -logements), ce nouveau projet qui consiste à créer un nouveau développe-
ment, off re un droit de regard à la Municipalité sur certains éléments. 
Considérant que ce projet inclut la créa� on d’une nouvelle rue et un lo� ssement en fonc� on de l’implanta� on 
d’habita� ons unifamiliales isolées, jumelées et con� guës, la Municipalité peut alors demander et exiger certaines 
condi� ons par le biais d’un protocole d’entente entre elle et le promoteur. De plus, afi n qu’un tel projet puisse se 
concré� ser, le promoteur doit également obtenir une approba� on auprès du ministère de l’Environnement.

Le promoteur et la Municipalité étaient ouverts à concevoir un projet de développement intéressant pour la Mu-
nicipalité. C’est pourquoi, un nouveau projet de développement intégrant des habita� ons de types unifamiliales 
isolées, jumelées et con� guës s’harmonisant mieux au secteur et à son contexte a été conçu. Bien que le projet 
demeure conforme aux normes de densité dictées par la CMM, sa réalisa� on nécessite cependant des change-
ments au règlement de zonage. 

Les condi� ons et exigences pouvant être intégrées au protocole d’entente :

 Exiger des normes d’écoulement 
des eaux afi n d’assurer une 
meilleure effi  cacité de la ges� on 
des eaux de pluie ; 

 Exiger des écrans séparateurs 
(végétal ou autre) afi n 
de garan� r l’in� mité des 
habita� ons environnantes ;

 Collaborer avec le promoteur 
dans les choix de revêtements 
extérieurs ;

 Se prononcer sur les normes 
de sécurité des rues projetées 
(déneigement, autobus scolaire, 
etc.) ;

 Obtenir des garan� es bancaires en 
cas de non-respect des exigences, 
propreté et sécurité des lieux, 
respects des normes, etc. ;

 Avoir un droit de regard sur la 
concep� on des infrastructures 
qui seront par la suite cédées à 
la Municipalité.

PROJET ET MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE

Projet modifi é présenté aux citoyens nécessitant une modifi cati on règlementaire



Si la Municipalité reçoit une 
demande valide, la tenue d’un 
registre a alors lieu dans les 45 jours 
pour savoir si la popula� on veut 
aller en référendum. 

Afi n que le règlement soit soumis 
à un référendum ce registre doit 
être signé par un certain nombre de 
personne. 

Un avis public sera affi  ché aux 
tableaux d’affi  chage et sur le site 
Internet pour vous informer de la 
date de la tenue du registre et du 
nombre de signatures requises.

Si le nombre de signatures requises 
est a� eint, le règlement doit être 
soumis à un référendum auprès des 
personnes des zones concernées. 

Le fait de s’opposer aux règlement 
pour l’implanta� on du projet 
n’empêche pas le promoteur de 
présenter un projet de bâ� ment 
mul� familial de plus de 38 unités, 
tel que proposé ini� alement. 
La Municipalité ne pourrait pas 
empêcher un tel projet s’il respecte 
la règlementa� on actuelle.

Si un référendum est demandé, 
deux op� ons se présentent 
à la Municipalité :
 Laisser tomber le projet et 

conserver la réglementa� on 
actuelle. Il y aura alors 
possibilité que le promoteur 
dépose un projet selon la 
proposi� on ini� ale.

 Aller en référendum; 50% des 
voix sont nécessaires pour 
que l’adop� on du règlement 
et qu’en découle la réalisa� on 
d’un projet plus acceptable 
pour les citoyens et le respect 
de l’harmonie du secteur.

Si un référendum n’est pas demandé :
 Le règlement est adopté et le 

projet de maisons unifamiliales 
isolées, jumelées et con� guës 
est approuvé et en voie de 
réalisa� on.

 La Municipalité rencontre 
le promoteur pour établir 
un protocole d’entente et 
s’assurer que tous les éléments 
légaux et techniques soient 
couverts. C’est également 
dans ce protocole que les 
préoccupa� ons soulevées par 
les citoyens seront considérées. 

L’avis public annonçant la période 
de dépôt des demandes de 
par� cipa� on à un référendum 
sera affi  ché le 21 février prochain 
aux tableaux d’affi  chage et sur le 
site Internet.

Ce� e étape consiste à ce que les 
personnes intéressées des zones 
visées (H-52, H-45, H-46 et A-47) 
puissent déposer une demande à 
l’eff et que le règlement et non le 
projet soit soumis à un référendum. 

Pour être valide une demande doit :

 Indiquer clairement 
la disposi� on du règlement 
qui en fait l’objet et la zone 
d’où elle provient;

 Être reçue aux bureaux 
municipaux au plus tard 
le 2 mars 2020, soit 8 jours après 
la publica� on de l’avis public ;

 Être signée par au moins douze 
(12) personnes intéressées 
d’une même zone.

Les disposi� ons pour lesquelles 
une demande de par� cipa� on à un 
référendum peut faire l’objet sont 
citées au règlement disponible sur 
le site Internet.

PROCHAINES ÉTAPES

DEMANDE D’APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

TENUE D’UN REGISTRE
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

SCRUTIN 
RÉFÉRENDAIRE

Pour en savoir plus sur la façon 
de déposer une demande 

référendaire, nous vous invitons 
à consulter le document in� tulé 

Comment faire une demande 
pour parti ciper à un référendum
disponible sur notre site Web.

En conclusion, les citoyens peuvent s’opposer au changement règlementaire. 
Si tel est le choix des citoyens du secteur, le projet proposé sera refusé et 
l’implanta� on d’un bâ� ment mul�  -logements sera la seule alterna� ve pour le 
promoteur.
Tout projet semblable respectant les normes de la CMM autre qu’un mul� -
logements ne pourrait être accepté sans OBLIGATOIREMENT procéder à ce 
changement au règlement.  
Précisément, sur un terrain de ce� e taille, seul un changement au règlement 
perme� rait un développement autre qu’un mul� -logements et perme� rait en 
lo� ssant de créer des terrains séparés. 


