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Des nouvelles du CAZA-16
19 avril 2019

Bonjour,
 
Ce courriel vise à vous informer des dernières actualités sur les travaux du
Comité de suivi sur l'avenir de la zone A-16 (aussi appelé CAZA-16). Vous
trouverez ci-bas les liens vers les plus récents documents produits dans le
cadre des travaux du Comité de même que les faits saillants à ce jour.
 
Faits saillants de rencontres

14 mars 2019
28 mars 2019
11 avril 2019

 
Compte rendus de rencontres

5 décembre 2018
17 janvier 2019

 
Recommandations du Comité

2019-01-R - Rencontre des élus des municipalités de la 3e couronne de
la CMM qui vivent les mêmes défis et enjeux de développement que
Mont-Saint-Hilaire 
2019-02-R - Application des recommandations du rapport du groupe de
travail de la CMM sur l’encadrement de l’urbanisation au pourtour des
collines Montérégiennes 
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Envoi - 19 Avril 2019

https://notremsh2035.com/wp-content/uploads/2019/03/faits-saillants-rencontre-38-14-mars-2019.pdf
https://notremsh2035.com/wp-content/uploads/2019/04/faits-saillants-rencontre-39-28-mars-2019.pdf
https://notremsh2035.com/wp-content/uploads/2019/04/faits-saillants-rencontre-40-11-avril-2019.pdf
https://notremsh2035.com/wp-content/uploads/2019/04/compte-rendu-rencontre-33-5-decembre-2018-finale.pdf
https://notremsh2035.com/wp-content/uploads/2019/04/compte-rendu-rencontre-34-17-janvier-2019-finale.pdf
https://notremsh2035.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-01-r.pdf
https://notremsh2035.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-02-r.pdf


19-06-17 17(28Campaign Overview | Mailchimp

Page 2 sur 4https://us19.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=290441

Faits saillants à ce jour
 
Le CAZA-16 est un comité actuellement composé de 7 citoyens, de 3 élus
municipaux et d'un représentant du Service de l'Aménagement du territoire et
de l'environnement.

Les membres du comité au travail

L’avenir de la zone A-16 n’est pas décidé à ce moment-ci et aucun nouveau
développement résidentiel n’est actuellement possible.
 
À ce jour, 40 rencontres du comité ont été tenues depuis janvier 2017, 12
groupes d’invités ont été rencontrés en 14 rencontres, 15 recommandations ont
été effectuées et 2 études ont été lancées.
 
3 scénarios sont actuellement à l’étude pour la zone A-16 :

l’acquisition des terrains non-développés par la Ville;
le développement encadré par un Programme particulier d’urbanisme
(PPU);
un changement du statut et/ou du contexte juridique applicable à la zone
A-16;
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A-16;
Des scénarios hybrides pourraient également voir le jour à travers l’étude
des 3 scénarios.

Les travaux du CAZA-16 se poursuivent. Les rencontres ont lieu à raison d’une
rencontre aux 2 ou 3 semaines en vue de respecter la disponibilité des citoyens
bénévoles sur le comité. La prochaine rencontre aura lieu le 25 avril 2019.
 
Il est possible de consulter en tout temps l'ensemble de la documentation
associée aux travaux du comité dans la section Documentation sur le site web
du dossier de la zone A-16.
 
N’hésitez surtout pas à transférer ce courriel à toute personne intéressée par
ce dossier. Il est possible de faire ajouter son nom à la liste de distribution en
écrivant à caza16msh@gmail.com.
 
Bonne lecture!
 
Hugo Mimee
Coordonnateur du CAZA-16
Au nom des membres du CAZA-16
 
Pourquoi recevez-vous ce courriel?

Vous avez par le passé fourni votre adresse courriel dans le cadre d'un
sondage mené par le CAZA-16 et/ou dans une des consultations
publiques de la ville de Mont-Saint-Hilaire et/ou vous en avez fait la
demande.
Si vous souhaitez que votre adresse soit retirée de notre liste de diffusion,
SVP nous en aviser par retour de ce courriel.

Adresse courriel :
caza16msh@gmail.com

https://notremsh2035.com/zone-a-16/documentation/
http://notremsh2035.com/zone-a-16/
mailto:caza16msh@gmail.com
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