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Zone A-16

ZONE A-16
La réflexion 
se poursuivra

Prochaines étapes
Les prochaines étapes sont :

> La finalisation de la rédaction du mandat du Comité de suivi de la zone A-16;

> La composition du Comité de suivi;

> La présentation du Comité de suivi en janvier 2017.

Le processus légal de l’adoption du PUD débutera le 9 janvier prochain par l’adoption d’un projet de PUD et des 
projets de règlements d’urbanisme. Rappelons que ce plan assure le gel de tout développement de la zone, tant 
qu’un PPU ou une nouvelle approche viable ne serait pas présenté. Aucun développement ne pourra se faire avant 
que la Ville n’ait pris une décision sur l’avenir de ce secteur, en concertation et avec une documentation rigoureuse.

Cette étape est donc un prolongement de Notre Mont-Saint-Hilaire 2035.  
Le Conseil municipal a confiance que les travaux se feront dans les meilleurs intérêts de 
la communauté.

Échéance
Sous réserve de recommendations du Comité de suivi, l’échéance visée pour l’analyse des résultats et un rapport 
au Conseil de la part du Comité de suivi est prévu au cours de l’été 2017. Au terme du processus, sur la base  
d’informations étudiées, le Conseil pourra prendre une décision dans le meilleur intérêt de l’ensemble des citoyens de 
Mont-Saint-Hilaire.

Transparence
Le Conseil rendra disponible l’ensemble de l’information provenant de ces études pour permettre aux citoyens d’avoir 
une meilleure idée des impacts liés à l’un ou l’autre des scénarios. Il s’assurera d’offrir des communications au fur et à 
mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Une nouvelle section du site notremsh2035.com sera constituée. Elle se nommera « Zone A-16 ». Toutes les 
informations s’y retrouveront. La section sera mise en ligne d’ici la fin janvier 2017.

Un comité de suivi
Toujours selon les bonnes pratiques qui ont été mises de l’avant, le Conseil agira de façon rigoureuse, en toute 
transparence et dans le même esprit qui l’a guidé dans sa démarche de participation citoyenne.

C’est pourquoi, un Comité de suivi zone A-16 sera mis en place. Il sera formé de citoyens, d’élus et de fonctionnaires 
municipaux dont le mandat visera principalement :

> La mise en marche et le suivi des démarches d’analyses pour ces deux scénarios;

> D’assurer la rigueur dans ce processus;

> De proposer une approche consultative citoyenne;

> D’analyser les résultats et de faire des recommandations au Conseil.

Hypothèse 2 :  Développement responsable, limité au maximum et travaillé avec la 
population, dans le cadre d’un PPU.

Afin d’être certain que, si cette option est finalement mise de l’avant, Mont-Saint-Hilaire puisse la mettre en œuvre 
avec les seuils de densité les plus bas possibles, la Ville veillera à valider ou commander des études et analyses :

• Sur les exceptions environnementales

> Boisés et caractérisation des milieux naturels

• Sur les exceptions en lien avec les aspects patrimoniaux 

> Notamment les aspects visuels

Ces travaux permettront d’évaluer une densité qui serait appropriée au territoire et en accord avec les exceptions 
autorisées au PMAD et au schéma de la MRCVR. C’est à partir de cette densité, qui comprendra les exceptions 
reconnues, que le Programme particulier d’urbanisme (PPU) pourrait ensuite se faire.

La densité trouvée permettra aussi de mieux évaluer les coûts liés à l’acquisition de la zone par la Ville.

Hypothèse 1 : L’acquisition des terrains non développés
Pour cette option, il sera essentiel de pouvoir se fier sur des informations extrêmement importantes. C’est pourquoi, 
ensemble, nous pourrons évaluer cette possibilité avec les éléments suivants.

> Des avis juridiques et techniques
• Sur la faisabilité

Est-il possible d’acquérir et à quelles conditions ?

• Sur la densité

Sous la propriété de la Ville, est-ce que l’exigence de densité pour cette zone serait éliminée 
ou est-ce que la Ville devrait transférer les unités qui seraient prévues ailleurs sur le territoire  
hors-TOD3 de la Ville ?

• Sur l’assurance d’un non-développement résidentiel

Comment être assuré qu’aucun Conseil municipal ne puisse changer d’idée et qu’aucun 
développement résidentiel ne pourrait se faire sur la zone A-16 ?

>  Une telle acquisition doit être évaluée financièrement. Une étude des coûts sera 
commandée :

•  Dans l’optique de transparence, quels seraient les coûts pour l’achat, l’entretien et l’absence 
de revenus pour les années à venir.

Ces deux scénarios seront étudiés de façon simultanée.

3 Le TOD est l’acronyme de Transit Oriented Developpement. Il s’agit d’un développement de milieux de vie conviviaux, de haute densité, autour d’un axe de 
transports en commun. À Mont-Saint-Hilaire, c’est un kilomètre autour de la gare. Le nouveau quartier qui sera construit sur l’ancien camping et l’actuel garage 
municipal est en zone TOD. Décembre 2016 – Vol.4 no2 www.villemsh.ca



Zone A-16

Contexte
Le Plan d’urbanisme de Mont-Saint-Hilaire date de 1991. Après plusieurs ajustements au fil du 
temps, il était devenu important et légalement nécessaire de le réviser. Cette refonte fait suite à 
l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
(MRCVR). Celui-ci est entré en vigueur en 2014 dans le but de se conformer au Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).1 Concrètement, les manières de 
concevoir le développement des villes ont été amenées à être revues. 

La réflexion se poursuivra pour 
la  Zone A-16

Depuis juin 2015, pas moins de 17 rencontres ont 
réuni des centaines de citoyens qui ont participé 
activement à la conception du PUD. Lorsque le 
besoin s’est fait sentir, des périodes de consultations 
ont été ajoutées.2

Dans ce contexte, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a mis en œuvre la plus vaste consultation 
publique de son histoire : Notre Mont-Saint-Hilaire 2035. L’objectif était de travailler, 
ensemble, à concevoir les grandes lignes qui guideront les prochains développements 
de la ville, dans les meilleurs intérêts de la communauté. Le tout, en ayant à cœur notre 
qualité de vie exceptionnelle et la préservation de l’environnement. C’est pourquoi, à 
terme, il s’agira d’un Plan d’urbanisme « durable » (PUD).

Enjeux
La zone A-16 est un secteur partiellement vacant situé 
de part et d’autre du chemin de la Montagne qui est 
fondateur de notre communauté. La zone est bordée au 
nord par le secteur du flanc sud et au sud par le secteur 
de la Pommeraie (voir carte). Cette zone possède 
des caractéristiques patrimoniales et naturelles qu’il 
convient de protéger et de mettre en valeur. Elle est 
située dans le périmètre urbain et le zonage, établi par 
le gouvernement du Québec, permet le développement 
depuis les années 1990. Cependant, la Ville a toujours 
maintenu une affectation agricole pour ces terrains, 
empêchant ainsi le développement.

Engagement
Depuis trois ans, le Conseil s’est engagé à réduire la densité de 
21 logements à l’hectare, qui était demandée par le PMAD et le 
Schéma d’aménagement de la MRCVR. Il existe, dans le PMAD 
et le Schéma d’aménagement de la MRCVR des mesures 
d’exception qu’il est possible de faire valoir sur cette zone. 

Avec le PMAD, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) a dû réviser 
son Schéma d’aménagement. Le Plan d’urbanisme durable de la Ville doit se conformer à ce schéma. 
Ce schéma prévoit qu’il peut y avoir du développement dans la zone A-16 et les espaces vacants 
sont assujettis, actuellement, à une densité minimale de 21 logements à l’hectare.

Une nouvelle situation
Des citoyens ont récemment exprimé d’autres souhaits 
pour l’avenir de la zone A-16. Les décisions qui seront 
prises auront un impact important pour l’ensemble de la 
communauté. C’est pourquoi, suivant le processus de 
réflexion et de consultation engagé depuis juin 2015, 
des mesures seront prises afin de compléter, de manière 
adéquate, l’analyse sur l’avenir de la zone A-16.

Afin de prendre la meilleure décision possible pour 
l’ensemble de la communauté hilairemontaise, la Ville va 
procéder à l’analyse de deux scénarios, soit :

>  L’acquisition et la conservation, par la Ville, des 
terrains non développés;

>  Un développement responsable, limité au 
maximum et travaillé avec la population, dans le 
cadre d’un PPU.

Premières solutions
L’éventuel développement de ce secteur devrait se faire 
avec les citoyens. Au terme de l’exercice, une solution 
technique a été trouvée pour répondre à ces engagements. 
Concrètement, le développement de la zone A-16 
sera « gelé » jusqu’à ce que ce que la Ville présente un 
Programme particulier d’urbanisme (PPU). Autrement 
dit, tant que la Ville ne présentera pas les grandes lignes 
qui encadreraient le développement, et qui auraient été 
travaillées ensemble, il n’y aura pas de développement 
sur cette zone.

1  Vous trouverez une présentation du PMAD dans un Horizon Express publié en 2014 et disponible sur le site notremsh2035.com, sous l’onglet  
 Plan d’urbanisme , documentation - Horizon Express sur le PMAD (avril 2014)

2  Par exemple, la zone H-105 (derrière les résidences Soleil), a fait l’objet de deux rencontres spécifiques additionnelles.
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Zone A-16

Contexte
Le Plan d’urbanisme de Mont-Saint-Hilaire date de 1991. Après plusieurs ajustements au fil du 
temps, il était devenu important et légalement nécessaire de le réviser. Cette refonte fait suite à 
l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
(MRCVR). Celui-ci est entré en vigueur en 2014 dans le but de se conformer au Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).1 Concrètement, les manières de 
concevoir le développement des villes ont été amenées à être revues. 

La réflexion se poursuivra pour 
la  Zone A-16

Depuis juin 2015, pas moins de 17 rencontres ont 
réuni des centaines de citoyens qui ont participé 
activement à la conception du PUD. Lorsque le 
besoin s’est fait sentir, des périodes de consultations 
ont été ajoutées.2

Dans ce contexte, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a mis en œuvre la plus vaste consultation 
publique de son histoire : Notre Mont-Saint-Hilaire 2035. L’objectif était de travailler, 
ensemble, à concevoir les grandes lignes qui guideront les prochains développements 
de la ville, dans les meilleurs intérêts de la communauté. Le tout, en ayant à cœur notre 
qualité de vie exceptionnelle et la préservation de l’environnement. C’est pourquoi, à 
terme, il s’agira d’un Plan d’urbanisme « durable » (PUD).

Enjeux
La zone A-16 est un secteur partiellement vacant situé 
de part et d’autre du chemin de la Montagne qui est 
fondateur de notre communauté. La zone est bordée au 
nord par le secteur du flanc sud et au sud par le secteur 
de la Pommeraie (voir carte). Cette zone possède 
des caractéristiques patrimoniales et naturelles qu’il 
convient de protéger et de mettre en valeur. Elle est 
située dans le périmètre urbain et le zonage, établi par 
le gouvernement du Québec, permet le développement 
depuis les années 1990. Cependant, la Ville a toujours 
maintenu une affectation agricole pour ces terrains, 
empêchant ainsi le développement.

Engagement
Depuis trois ans, le Conseil s’est engagé à réduire la densité de 
21 logements à l’hectare, qui était demandée par le PMAD et le 
Schéma d’aménagement de la MRCVR. Il existe, dans le PMAD 
et le Schéma d’aménagement de la MRCVR, des mesures 
d’exception qu’il est possible de faire valoir sur cette zone. 

Avec le PMAD, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) a dû réviser 
son Schéma d’aménagement. Le Plan d’urbanisme durable de la Ville doit se conformer à ce schéma. 
Ce schéma prévoit qu’il peut y avoir du développement dans la zone A-16 et les espaces vacants 
sont assujettis, actuellement, à une densité minimale de 21 logements à l’hectare.

Une nouvelle situation
Des citoyens ont récemment exprimé d’autres souhaits 
pour l’avenir de la zone A-16. Les décisions qui seront 
prises auront un impact important pour l’ensemble de la 
communauté. C’est pourquoi, suivant le processus de 
réflexion et de consultation engagé depuis juin 2015, 
des mesures seront prises afin de compléter, de manière 
adéquate, l’analyse sur l’avenir de la zone A-16.

Afin de prendre la meilleure décision possible pour 
l’ensemble de la communauté hilairemontaise, la Ville va 
procéder à l’analyse de deux scénarios, soit :

>  L’acquisition et la conservation, par la Ville, des 
terrains non développés;

>  Un développement responsable, limité au 
maximum et travaillé avec la population, dans le 
cadre d’un PPU.

Premières solutions
L’éventuel développement de ce secteur devrait se faire 
avec les citoyens. Au terme de l’exercice, une solution 
technique a été trouvée pour répondre à ces engagements. 
Concrètement, le développement de la zone A-16 sera 
« gelé » jusqu’à ce que la Ville présente un Programme 
particulier d’urbanisme (PPU). Autrement dit, tant que la 
Ville ne présentera pas les grandes lignes qui encadreraient 
le développement, et qui auraient été travaillées ensemble, 
il n’y aura pas de développement sur cette zone.1  Vous trouverez une présentation du PMAD dans un Horizon Express publié en 2014 et disponible sur le site notremsh2035.com, sous l’onglet  

 Plan d’urbanisme , documentation - Horizon Express sur le PMAD (avril 2014)
2  Par exemple, la zone H-105 (derrière les résidences Soleil), a fait l’objet de deux rencontres spécifiques additionnelles.

PLAN 
D’URBANISME 
DURABLE

Janvier 2017

Hôtel  
de ville 

Gare 

Zone  
A-16 

Secteur  
la Pommeraie 

Gouvernement du Québec

MRCVR

CMM (PMAD)

Mont-Saint-Hilaire

Secteur de la 
Pommeraie

Strom spa

Flanc sud

Chemin Ozias-Leduc

C
he

m
in

 d
e 

la
 M

on
ta

gn
e



Zone A-16 Horizon
Votre bulletin d’information municipal 

EXPRESS

Graphisme : 
Les Productions Saint
www.productionssaint.com

Photos : 
Ville de Mont-Saint-Hilaire

Rédaction et coordination : 
Services aux citoyens et 
communications

information@villemsh.ca
450 467-2854

Les dénominations 
d’individus englobent le 
féminin et le masculin 
afin d’alléger la lecture du 
document.

© Ville de Mont-Saint-Hilaire  / Décembre 2016 http://twitter.com/Ville_MSH

HorizonEXPRESS

Zone A-16

ZONE A-16
La réflexion 
se poursuivra

Prochaines étapes
Les prochaines étapes sont :

> La finalisation de la rédaction du mandat du Comité de suivi de la zone A-16;

> La composition du Comité de suivi;

> La présentation du Comité de suivi en janvier 2017.

Le processus légal de l’adoption du PUD débutera le 9 janvier prochain par l’adoption d’un projet de PUD et des 
projets de règlements d’urbanisme. Rappelons que ce plan assure le gel de tout développement de la zone, tant 
qu’un PPU ou une nouvelle approche viable ne serait pas présenté. Aucun développement ne pourra se faire avant 
que la Ville n’ait pris une décision sur l’avenir de ce secteur, en concertation et avec une documentation rigoureuse.

Cette étape est donc un prolongement de Notre Mont-Saint-Hilaire 2035.  
Le Conseil municipal a confiance que les travaux se feront dans les meilleurs intérêts de 
la communauté.

Échéance
Sous réserve de recommendations du Comité de suivi, l’échéance visée pour l’analyse des résultats et un rapport 
au Conseil de la part du Comité de suivi est prévu au cours de l’été 2017. Au terme du processus, sur la base  
d’informations étudiées, le Conseil pourra prendre une décision dans le meilleur intérêt de l’ensemble des citoyens de 
Mont-Saint-Hilaire.

Transparence
Le Conseil rendra disponible l’ensemble de l’information provenant de ces études pour permettre aux citoyens d’avoir 
une meilleure idée des impacts liés à l’un ou l’autre des scénarios. Il s’assurera d’offrir des communications au fur et à 
mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Une nouvelle section du site notremsh2035.com sera constituée. Elle se nommera « Zone A-16 ». Toutes les 
informations s’y retrouveront. La section sera mise en ligne d’ici la fin janvier 2017.

Un comité de suivi
Toujours selon les bonnes pratiques qui ont été mises de l’avant, le Conseil agira de façon rigoureuse, en toute 
transparence et dans le même esprit qui l’a guidé dans sa démarche de participation citoyenne.

C’est pourquoi, un Comité de suivi zone A-16 sera mis en place. Il sera formé de citoyens, d’élus et de fonctionnaires 
municipaux dont le mandat visera principalement :

> La mise en marche et le suivi des démarches d’analyses pour ces deux scénarios;

> D’assurer la rigueur dans ce processus;

> De proposer une approche consultative citoyenne;

> D’analyser les résultats et de faire des recommandations au Conseil.

Hypothèse 2 :  Développement responsable, limité au maximum et travaillé avec la 
population, dans le cadre d’un PPU.

Afin d’être certain que, si cette option est finalement mise de l’avant, Mont-Saint-Hilaire puisse la mettre en œuvre 
avec les seuils de densité les plus bas possibles, la Ville veillera à valider ou commander des études et analyses :

• Sur les exceptions environnementales

> Boisés et caractérisation des milieux naturels

• Sur les exceptions en lien avec les aspects patrimoniaux 

> Notamment les aspects visuels

Ces travaux permettront d’évaluer une densité qui serait appropriée au territoire et en accord avec les exceptions 
autorisées au PMAD et au schéma de la MRCVR. C’est à partir de cette densité, qui comprendra les exceptions 
reconnues, que le Programme particulier d’urbanisme (PPU) pourrait ensuite se faire.

La densité trouvée permettra aussi de mieux évaluer les coûts liés à l’acquisition de la zone par la Ville.

Hypothèse 1 : L’acquisition des terrains non développés
Pour cette option, il sera essentiel de pouvoir se fier sur des informations extrêmement importantes. C’est pourquoi, 
ensemble, nous pourrons évaluer cette possibilité avec les éléments suivants.

> Des avis juridiques et techniques
• Sur la faisabilité

Est-il possible d’acquérir et à quelles conditions ?

• Sur la densité

Sous la propriété de la Ville, est-ce que l’exigence de densité pour cette zone serait éliminée 
ou est-ce que la Ville devrait transférer les unités qui seraient prévues ailleurs sur le territoire  
hors-TOD3 de la Ville ?

• Sur l’assurance d’un non-développement résidentiel

Comment être assuré qu’aucun Conseil municipal ne puisse changer d’idée et qu’aucun 
développement résidentiel ne pourrait se faire sur la zone A-16 ?

>  Une telle acquisition doit être évaluée financièrement. Une étude des coûts sera 
commandée :

•  Dans l’optique de transparence, quels seraient les coûts pour l’achat, l’entretien et l’absence 
de revenus pour les années à venir.

Ces deux scénarios seront étudiés de façon simultanée.

3 Le TOD est l’acronyme de Transit Oriented Developpement. Il s’agit d’un développement de milieux de vie conviviaux, de haute densité, autour d’un axe de 
transports en commun. À Mont-Saint-Hilaire, c’est un kilomètre autour de la gare. Le nouveau quartier qui sera construit sur l’ancien camping et l’actuel garage 
municipal est en zone TOD. Décembre 2016 – Vol.4 no2 www.villemsh.ca
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ZONE A-16
La réflexion 
se poursuivra

Prochaines étapes
Les prochaines étapes sont :

> La finalisation de la rédaction du mandat du Comité de suivi de la zone A-16;

> La composition du Comité de suivi;

> La présentation du Comité de suivi en janvier 2017.

Le processus légal de l’adoption du PUD débutera le 9 janvier prochain par l’adoption d’un projet de PUD et des 
projets de règlements d’urbanisme. Rappelons que ce plan assure le gel de tout développement de la zone, tant 
qu’un PPU ou une nouvelle approche viable ne serait pas présenté. Aucun développement ne pourra se faire avant 
que la Ville n’ait pris une décision sur l’avenir de ce secteur, en concertation et avec une documentation rigoureuse.

Cette étape est donc un prolongement de Notre Mont-Saint-Hilaire 2035.  
Le Conseil municipal a confiance que les travaux se feront dans les meilleurs intérêts de 
la communauté.

Échéance
Sous réserve de recommandations du Comité de suivi, l’échéance visée pour l’analyse des résultats et un rapport 
au Conseil de la part du Comité de suivi est prévue au cours de l’été 2017. Au terme du processus, sur la base  
d’informations étudiées, le Conseil pourra prendre une décision dans le meilleur intérêt de l’ensemble des citoyens de 
Mont-Saint-Hilaire.

Transparence
Le Conseil rendra disponible l’ensemble de l’information provenant de ces études pour permettre aux citoyens d’avoir 
une meilleure idée des impacts liés à l’un ou l’autre des scénarios. Il s’assurera d’offrir des communications au fur et à 
mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Une nouvelle section du site notremsh2035.com sera constituée. Elle se nommera « Zone A-16 ». Toutes les 
informations s’y retrouveront. La section sera mise en ligne d’ici la fin janvier 2017.

Un comité de suivi
Toujours selon les bonnes pratiques qui ont été mises de l’avant, le Conseil agira de façon rigoureuse, en toute 
transparence et dans le même esprit qui l’a guidé dans sa démarche de participation citoyenne.

C’est pourquoi, un Comité de suivi zone A-16 sera mis en place. Il sera formé de citoyens, d’élus et de fonctionnaires 
municipaux dont le mandat visera principalement :

> La mise en marche et le suivi des démarches d’analyses pour ces deux scénarios;

> D’assurer la rigueur dans ce processus;

> De proposer une approche consultative citoyenne;

> D’analyser les résultats et de faire des recommandations au Conseil.

Hypothèse 2 :  Développement responsable, limité au maximum et travaillé avec la 
population, dans le cadre d’un PPU.

Afin d’être certain que, si cette option est finalement mise de l’avant, Mont-Saint-Hilaire puisse la mettre en œuvre 
avec les seuils de densité les plus bas possibles, la Ville veillera à valider ou commander des études et analyses :

• Sur les exceptions environnementales

> Boisés et caractérisation des milieux naturels

• Sur les exceptions en lien avec les aspects patrimoniaux 

> Notamment les aspects visuels

Ces travaux permettront d’évaluer une densité qui serait appropriée au territoire et en accord avec les exceptions 
autorisées au PMAD et au schéma de la MRCVR. C’est à partir de cette densité, qui comprendra les exceptions 
reconnues, que le Programme particulier d’urbanisme (PPU) pourrait ensuite se faire.

La densité trouvée permettra aussi de mieux évaluer les coûts liés à l’acquisition de la zone par la Ville.

Hypothèse 1 : L’acquisition des terrains non développés
Pour cette option, il sera essentiel de pouvoir se fier sur des informations extrêmement importantes. C’est pourquoi, 
ensemble, nous pourrons évaluer cette possibilité avec les éléments suivants.

> Des avis juridiques et techniques
• Sur la faisabilité

Est-il possible d’acquérir et à quelles conditions ?

• Sur la densité

Sous la propriété de la Ville, est-ce que l’exigence de densité pour cette zone serait éliminée 
ou est-ce que la Ville devrait transférer les unités qui seraient prévues ailleurs sur le territoire  
hors-TOD3 de la Ville ?

• Sur l’assurance d’un non-développement résidentiel

Comment être assuré qu’aucun Conseil municipal ne puisse changer d’idée et qu’aucun 
développement résidentiel ne pourrait se faire sur la zone A-16 ?

>  Une telle acquisition doit être évaluée financièrement. Une étude des coûts sera 
commandée :

•  Dans l’optique de transparence, quels seraient les coûts pour l’achat, l’entretien et l’absence 
de revenus pour les années à venir.

Ces deux scénarios seront étudiés de façon simultanée.

3 Le TOD est l’acronyme de Transit Oriented Developpement. Il s’agit d’un développement de milieux de vie conviviaux, de haute densité, autour d’un axe de 
transports en commun. À Mont-Saint-Hilaire, c’est un kilomètre autour de la gare. Le nouveau quartier qui sera construit sur l’ancien camping et l’actuel garage 
municipal est en zone TOD. Décembre 2016 – Vol.4 no2 www.villemsh.ca




