
Projets de règlements 1230-1, 1235-1 et 1235-2 

 
Synthèse des modifications apportées aux règlements de plan 

d’urbanisme durable (1230) et de zonage (1235) 

 

 
Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement 

Ville de Mont-Saint-Hilaire  -  16 avril 2018 

Assemblée publique  

de consultation 

1 



Déroulement de la soirée 

1.   Présentation des projets de règlements 

1.1   Introduction 

1.2   Projet de règlement no 1230-1: Modification du Plan 

      d’urbanisme durable (PUD) 

1.3   Projet de règlement no 1235-1: Modifications au  

      règlement de zonage (concordance) 

1.4   Projet de règlement no 1235-2: Modifications au  

      règlement de zonage (autres modifications) 

2.   Période de questions 

3.   Évaluation de la soirée 

4.   Fin de la soirée 

2 



Introduction 

Pourquoi procéder à ces modifications? 
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Les demandes proviennent: 

 

- De la MRC; 

- De citoyens; 

- De promoteurs; 

- De comités consultatifs; 

- Des professionnels du Service de 

l’aménagement du territoire et de 

l’environnement. 

Ces modifications visent à mettre en œuvre les objectifs du PUD 

- Corrections; 

 

- Ajustements de normes; 

 

- Ajout de nouveaux éléments. 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Introduction 

Comment le règlement de 

modification est-il écrit? 

Le règlement de 

modification comprend 

des articles qui 

précisent la nature 

des modifications au 

règlement en vigueur. 
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Introduction 

Quelle est la procédure pour modifier un règlement d’urbanisme?  

Il faut modifier un règlement en vigueur par l’adoption d’un règlement de modification. 
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Introduction 

Quelle est la procédure pour modifier un règlement d’urbanisme? 

Certains éléments peuvent être assujettis à une approbation par les personnes habiles à 

voter, sauf s’il s’agit d’assurer la concordance au Plan d’urbanisme. 

Susceptibles d’approbation 

référendaire 

Non susceptibles d’approbation 

référendaire 

Classifier les usages, créer des 

zones 

Architecture et apparence extérieure des 

constructions 

Densité Plantation et abattage d’arbres 

Espace entre les constructions Clôtures et murets 

Implantation, volume, superficie 

des constructions 

Exemption de fournir des cases de 

stationnement 

Aires de stationnement Affichage 
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Exemples de dispositions assujetties à l’approbation des personnes habiles à voter 

Source: Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, article 123 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Projet de règlement numéro 1230-1 

 

Règlement modifiant le  

Plan d’urbanisme durable (PUD) 
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Projet de règlement numéro 1230-1: PUD 

En bref 

 Modification des superficies de certains espaces vacants résidentiels 

 
Modification demandée par le Comité consultatif régional d’aménagement (CCRA) 

de la MRCVR dans sa recommandation 17-08-045. 

 Ajustement du nombre de logements par espace vacant résidentiel 

 

 Modifications de plans du programme particulier d’urbanisme de l’aire 

TOD du secteur de la Gare 
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Règlement non soumis à l’approbation référendaire.  

 

Toutefois, l’approbation de la MRC est requise. 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Projet de règlement numéro 1230-1: PUD 

Espaces vacants résidentiels à Mont-Saint-Hilaire - 2011 

Modifications  

- Remplacement de la carte des espaces vacants résidentiels de façon 

à retirer certains espaces 

 

- Révision de la superficie de certains espaces vacants résidentiels 

avec la MRC 

 

Avis public 1 

Projet de 

règlement 
3 

9 
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Projet de règlement numéro 1230-1: PUD 

Actuel Projeté 

Avis public 1 

Projet de 

règlement 
3 

10 
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Projet de règlement numéro 1230-1: PUD 

Ajustement du nombre de logements  

Modifications  

- Révision des nombres de logements à construire dans les espaces 

vacants résidentiels 

 

- Maintien des densités résidentielles 

Avis public 1 

Projet de 

règlement 
1 

11 

d = densité 

nbr = nombre de logements dans l’espace vacant 

sup = superficie de l’espace vacant 

Exemple: Aire TOD 

Actuel Projeté 

43,2 log/ha = 2 105 log. 

                       48,73 ha 

43,2 log/ha = 1 933 log. 

                       44,72 ha 

d =    nbr  

        sup 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Projet de règlement numéro 1230-1: PUD 

Actuel 

Projeté 

  
Superfici

e (ha) 

Densité 

théorique     

(log / ha) 

Nbr 

d'unités 

théorique 

Densité 

applicable    

(log / ha) 

Nbr 

d'unités 

applicable 

Nbr d'unités en surplus 

(+) / manquantes (-) 
Notes 

Aire TOD 44,72 40 1 789 43,2 1 933 144 Incluant les espaces à redévelopper 

Corridor de transport 1,09 30 33 33,9 37 4   

Hors TOD 10,29 21 216 21,4 220 4   

PPU pour le secteur 

urbain du chemin de la 

Montagne 

35,95 21 539 - - - 
Voir section 8.1.2 du Plan d'urbanisme 

durable 

Tableau 7: Tableau synthèse des densités brutes résidentielles par secteur 

Avis public 1 

Projet de 

règlement 
1 

12 
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Projet de règlement numéro 1230-1: PUD 

Actuel Projeté 

Avis public 3 

Projet de 

règlement 
5 à 16 

- Diminution de l’espace vacant 

- Modification de la superficie 
13 
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Projet de règlement numéro 1230-1: PUD 

14 

Site patrimonial Ozias-Leduc 

Modification (ajout au règlement)  

- Correction à la zone à protéger située le long du chemin Ozias-Leduc 

suite à l’adoption du projet de règlement 1269 relatif à la citation du 

site patrimonial du domaine Ozias-Leduc (3 avril 2018) 

Actuel Projeté 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Projet de règlement numéro 1230-1: PUD 

Échéancier d’approbation: 

 
- Adoption du règlement par le conseil municipal à la séance du 7 mai 2018; 

 

- Transmission du règlement à la MRCVR; 

 

- La MRCVR dispose de 120 jours pour statuer sur la conformité du règlement 

au Schéma d’aménagement révisé. 

15 

Entrée en vigueur du règlement: 
 

- À la date où la MRCVR délivre le certificat de conformité; 

 * Le certificat de conformité sera délivré en même temps que celui du 

 règlement de zonage. 

 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Projet de règlement numéro 1230-1 : 

 

Questions ? 

16 
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Projet de règlement numéro 1235-1 : 

 

Règlement de modification du règlement 

de zonage  (concordance) 
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Projet de règlement numéro 1235-1: Zonage 

Règlement comportant des dispositions non soumises à l’approbation référendaire. 

Par ailleurs, un recours est possible à la Commission municipale du Québec (CMQ). 

18 

En bref Concordance à: 

 Intégration des nouvelles dispositions particulières 

applicables à proximité d’une emprise ferroviaire de 

la MRC 

Règlement de la 

MRC  

32-17-28 

 Ajustement des superficies et du nombre de 

logements à construire dans certains espaces 

vacants résidentiels 

Recommandation 

CCRA #17-08-045 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Projet de règlement numéro 1235-1: Zonage 
Avis public 2 et 3 

Projet de 

règlement 
2 

19 

Modifications aux dispositions particulières applicables à proximité d’une 

emprise ferroviaire 

Nature de la modification Explication 

Variation des distances à respecter entre 

une construction comportant un usage 

résidentiel ou sensible et une infrastructure 

ferroviaire 

Gare de triage: 300 mètres 

Voie principale: 30 mètres 

Voie d’embranchement: 15 mètres 

Gestion du bruit* 
(des mesures d’atténuation peuvent être exigées) 

Étude d’impact sonore obligatoire si la construction 

est située à moins de : 

Gare de triage: 1 000 mètres 

Voie principale: 300 mètres 

Voie d’embranchement: 250 mètres 

Gestion des vibrations* 
(des mesures d’atténuation peuvent être exigées) 

Étude d’impact sur la vibration obligatoire si la 

construction est située à moins de 75 mètres d’une 

installation ferroviaire. 

Mesures d’exception possibles 

Exceptions possibles: 

- Réduction de la distance; 

- Exemption de réaliser l’étude d’impact sonore; 

- Exemption de réaliser l’étude sur la vibration; 

selon certaines conditions. 

*Pour les nouvelles constructions principales à vocation résidentielle ou comportant un usage sensible. 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Projet de règlement numéro 1235-1: Zonage 

20 
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Projet de règlement numéro 1235-1: Zonage 

Emprise de la voie ferrée 

Terrain intercalaire: 

- Disponible pour (re)développement; 

- Moins de 5 000 m²; 

- Desservi par les services municipaux; 

- Les terrains contigus sont construits. 

Exemple: 

 

Terrain intercalaire comportant de 1 à 6 

logements: 

- Possibilité de réduire la distance à la 

voie ferrée. 

 

Mesures de mitigation obligatoires: 

- Dispositifs de sécurité; 

- Distance de la voie ferrée en fonction 

des constructions voisines. 

Distance de 30 mètres de la voie ferrée 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Projet de règlement numéro 1235-1: Zonage 
Avis public 4 et 5 

Projet de 

règlement 
3 et 4 

22 

Dispositions relatives à l’atteinte des seuils de densité minimale 

Modifications 

- Ajustement des numéros de zones pour lesquelles un nombre minimal de 

logements s’applique 

- Remplacement du tableau 28: Nombre de logements minimum  
(voir page suivante) 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Projet de règlement numéro 1235-1: Zonage 
Avis public 4 et 5 

Projet de 

règlement 
3 et 4 

  
Espace 
vacant1 

Zone 
municipale 2 
(regl. 1235) 

Superficie 
(ha) 

Densité 
théorique     
(log / ha) 

Nbr d'unités 
théorique 

Densité 
applicable    
(log / ha) 

Nbr d'unités 
applicable 

Nbr d'unités en 
surplus (+) / 

manquantes (-) 

AIRE TOD 

  

41 H-21 1,82 40 73 79,1 144 71 

43 H-60 9,75 40 390 28,9 282 -108 

56 H-19 0,60 40 24 80,0 48 24 

57 H-19 1,24 40 49 77,6 96 47 

58 H-19 1,49 40 60 24,2 36 -24 

59 H-19 0,21 40 8 28,7 6 -2 

60 H-22 1,04 40 42 34,7 36 -6 

61 H-23 0,67 40 27 20,9 14 -13 

62 H-20 0,59 40 23 20,5 12 -11 

63 H-19, H-23 1,62 40 65 23,5 38 -27 

64 H-24 0,73 40 29 9,6 7 -22 

65 H-24 1,44 40 58 11,1 16 -42 

66 H-25, H-26 2,07 40 83 6,8 14 -69 

67 H-17 0,59 40 24 11,9 7 -17 

  68 H-53 0,49 40 20 14,3 7 -13 
  

SOUS-
TOTAL 

  24,34 40 974 31,3 763 -211 

P
a

rt
ie

 c
en

tr
al

e 
(r

ed
év

el
o

p
p

em
en

t)
 

52 H-68 9,24 40 369 - - - 

53 H-67 7,93 40 317 - - - 

53   2,18 40 87 - - - 

-   1,02 40 41       

SOUS-
TOTAL 

  20,38 40 815 57,4 1170 355 

  TOTAL   44,72 40 1789 43,2 1933 144 

Actuel Projeté 

23 
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Projet de règlement numéro 1235-1: Zonage 
Avis public 4 et 5 

Projet de 

règlement 
3 et 4 

  
Espace 
vacant1 

Zone 
municipale 2 
(regl. 1235) 

Superficie 
(ha) 

Densité 
théorique     
(log / ha) 

Nbr 
d'unités 

théorique 

Densité 
applicable    
(log / ha) 

Nbr d'unités 
applicable 

Nbr d'unités en 
surplus (+) / 

manquantes (-) 

CORRIDOR DE TRANSPORT 

  51 H-45 1,09 30 33 33,9 37 4 

  TOTAL   1,09 30 33 33,9 37 4 

SECTEURS HORS TOD 

  

17               

17.1 H-114-2 0,63 21 13 19,0 12 -1 

17.2 H-114-3 0,26 21 5 23,3 6 1 

18 H-96 à H-100 3,41 21 72 38,7 132 60 

20 H-102 1,36 21 29 5,9 8 -21 

44 H-106 3,01 21 63 10,0 30 -33 

46 H-111 1,62 21 34 19,8 32 -2 

SOUS-
TOTAL 

  10,29 21 216 21,4 220 4 

Zo
n

e
 A

-1
6

 
19 A-16 9,73 21 204 - - - 

30 AF-19 3,76 21 79 - - - 

45 A-16 et AF-18 12,17 21 256 - - - 

SOUS-
TOTAL 

  25,66 21 539 - - - 

  TOTAL   35,95 21 755 - - - 

Actuel Projeté 

24 
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Échéancier d’approbation 
 
- Adoption par le conseil municipal du règlement 1235-1 lors de la séance du 7 

mai 2018; 

 

- Transmission du règlement 1235-1 à la MRCVR  pour examen de la 

conformité; 

 

- La MRCVR dispose de 120 jours pour statuer sur la conformité du règlement; 

 

- Avis public annonçant un recours possible à la Commission municipale du 

Québec (CMQ); 

 

- Dans les 30 jours suivant la publication de l’avis public, si la CMQ n’a pas reçu 

5 demandes des personnes habiles à voter, le règlement est réputé conforme 

au Plan d’urbanisme durable; 

 

- Si la CMQ a reçu 5 demandes ou plus, elle devra rendre un avis sur la 

conformité du règlement au Plan d’urbanisme durable dans un délai de 60 

jours. 

25 

Projet de règlement numéro 1235-1: Zonage 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



26 

Entrée en vigueur du règlement :   

 
 

À la date la plus tardive des deux dates suivantes : 

 

 

1) À la date où la MRCVR délivre le certificat de conformité; 

 

2) À la date de l’avis de la CMQ qui déclare le règlement conforme au 

Plan d’urbanisme durable. 

 

 

Projet de règlement numéro 1235-1: Zonage 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Projet de règlement numéro 1235-1 : 

 

Questions ? 

27 
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Projet de règlement numéro 1235-2 : 

 

Règlement de modification du règlement 

de zonage 

28 
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Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

Règlement comportant certaines dispositions soumises à l’approbation référendaire. 

29 

En bref 

 Correction de certaines coquilles (orthographe, mot manquant, numérotation) 

 Terminologie (corrections et ajouts) 

 Usages principaux et complémentaires 

 Bâtiments accessoires (nombre, implantation) 

 Logement bigénérationnel détaché 

 Équipements accessoires ( quais, entreposage des matières résiduelles, 

construction souterraine, café-terrasse) 

 Stationnement, remisage, entreposage (véhicules utilisés à des fins 

commerciales) 

 Aire de stationnement (espaces pour vélos, infrastructures pour bornes de recharge, 

allées de circulation, canopée) 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



30 

En bref 

 Aménagement de terrain (plantation d’arbres) 

 Affichage (corrections et ajouts de nouvelles dispositions) 

 Protection et mise en valeur de l’environnement dans les bois et 

corridors forestiers d’intérêt métropolitain 

 Dispositions particulières à certains usages (services au volant) 

 Plan de zonage  

 Grilles des spécifications 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



31 

Corrections de certaines coquilles 

- Erreurs d’orthographe 

- Mots manquants 

- Renumérotation 

Ces corrections ne modifient pas le sens ni les normes des dispositions. 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 
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Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 
Avis public 1 

Projet de 

règlement 
1 à 22 

32 

Modifications à la terminologie 

Mot Modification proposée 

Arbre à grand déploiement 

Ajout d’une nouvelle définition 

Cabane à sucre 

Indice de canopée 

Logement bigénérationnel détaché 

Studio de santé (Spa) 

Rive 
Modification afin d’ajouter qu’une rive est également 

applicable en bordure d’un milieu humide. 

Milieu humide 

Bande de 

protection 

autour d’un 

milieu humide Milieu humide 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Modifications relatives aux usages Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Autoriser les stationnements incitatifs 

partout sur le territoire lorsque réalisés 

sous l’égide d’un organisme public. 

Permettra à la Ville de réaliser ou 

d’agrandir, au besoin, un stationnement 

incitatif. 

2 23 

Ajouter l’usage « 7755 Bureaux 

d’arpenteurs-géomètres » dans la 

classe d’usage C-1 Commerce local. 

Précision: des usages comparables sont 

déjà autorisés dans cette classe d’usage 

(ex.: Bureaux d’ingénieurs, d’architectes). 

3 24 

Autoriser les logements 

bigénérationnels dans un bâtiment 

accessoire détaché. 

Permet de diversifier les typologies 

d’habitations, tel que prévu au PUD. 
4 38 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Modifications relatives aux bâtiments accessoires Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Certains bâtiments accessoires ne sont 

plus limités à 1 par emplacement 

(remises à jardin, pergolas). 

Permet une plus grande flexibilité au 

propriétaire dans le choix de ses 

bâtiments accessoires. 

9, 

11 
40 

Autoriser, pour les usages commercial, 

industriel et public, les pergolas 

attenantes au bâtiment principal. 

Suppression de la distance à respecter 

avec un bâtiment principal pour une plus 

grande flexibilité dans l’emplacement de 

la pergola. 

14 
46, 

47, 48 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

Exemple d’un pavillon de jardin Exemple d’une pergola 

Jardinerieduvallon.ch Thecreativityexchange.com 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Modifications relatives aux bâtiments accessoires (suite) Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Pour les habitations, réduire de 2 

mètres à 1 mètre la distance à une 

ligne de lot qu’une pergola ou qu’une 

gloriette doit respecter en cour arrière. 

Permet de réduire les pertes d’espace. 

8, 9 36, 37 

Pour les habitations unifamiliales 

isolées et jumelées, réduire de 2 

mètres à 1 mètre la distance à une 

ligne de lot qu’une remise à jardin ou 

qu’un pavillon de jardin doit respecter 

en cour arrière. 

11 40, 41 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

Estrieplus.com 

Exemple d’une gloriette Exemple d’une remise à jardin 

Touschalets.com 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Modifications relatives aux bâtiments accessoires (suite) Référence 

Nature de la modification Dispositions applicables 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Nouveau bâtiment accessoire:  

 

Logement bigénérationnel détaché 

 

(pour les maisons unifamiliales isolées 

uniquement) 

 

- Dans un bâtiment distinct ou dans un 

garage détaché 

- Superficie: 5% du lot OU 45 % du rdc 

habitable, pour un max de 50 m² 

- Hauteur: max. 75% du bâtiment 

principal ou 5,5 mètres 

- Implantation: 2 mètres de toute ligne 

de lot, 3 mètres du bâtiment principal 

- Fondation: sur pieux ou dalle de 

béton 

- Allée d’accès au logement obligatoire 

- Doit comporter une adresse 

4 38 

Dans le cas où le logement bigénérationnel est 

situé dans un garage détaché, les normes d’un 

garage détaché doivent être respectées.  

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

Ville 

d’Ottawa 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Modifications relatives aux équipements accessoires Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Les quais ne sont autorisés comme 

équipement accessoire que lorsqu’un 

bâtiment principal à usage 

résidentiel est érigé sur l’immeuble. 

Permet d’éviter des nuisances causées 

par l’utilisation des terrains riverains à de 

simples fins d’accès à l’eau (ex. : voitures 

garées dans la rue). 

17 
50, 

58 

Pour les usages habitation 

multifamiliale et commercial, autoriser 

les constructions souterraines à 1 

mètre de la ligne de lot. 

Permet d’uniformiser les normes à 

respecter. 
19 

53 et 

63 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Modifications relatives aux équipements accessoires Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Nouvelles constructions d’habitation 

multifamiliale de 7 à 12 logements: un 

enclos pour le remisage des bacs 

roulants est obligatoire. 

Permet de prévoir, dès la construction, 

l’espace pour remiser les bacs roulants à 

ordures. 

20 54 

Pour les usages commercial, industriel, 

institutionnel et agricole, exiger la 

présence d’un enclos pouvant accueillir 

les contenants à ordures ménagères, 

matières recyclables et résidus 

organiques. 

Un enclos n’était obligatoire que pour les 

conteneurs. Les bacs roulants devront 

désormais également être dans un 

enclos. De plus, il doit y avoir un espace 

suffisant pour accueillir un contenant à 

résidus organiques. 

26, 

29 

62, 

70, 

72, 

75 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

Exemple d’enclos à déchets 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Modifications relatives au stationnement, remisage et 

entreposage 
Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Interdire le stationnement, le remisage, 

l’entreposage et l’étalage dans les 

zones inondables, rives et milieux 

humides. 

Permet de préserver les milieux naturels. 
31, 

33 

78, 

79, 

81 

Intégration de dispositions concernant 

le stationnement et le remisage des 

véhicules et remorques utilisés à des 

fins commerciales.  

(en zone résidentielle) 

 

Encadrer le stationnement et le remisage 

des véhicules et remorques utilisés à des 

fins commerciales : 

- Nombre: 1 seul; 

- Implantation: en cour latérale, à au 

moins 1,5 mètre de toute ligne de lot. 

32 80 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 

www.tire101,ca 
www.cozot.cars 
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Modifications relatives aux espaces de stationnement Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Pour les projets commerciaux 

nécessitant au moins 10 cases de 

stationnement, offrir la possibilité de 

réduire ce nombre d’au plus 1 case 

en ajoutant une offre pour 8 vélos. 

Il s’agit d’une alternative pour les 

commerçants souhaitant réduire le 

nombre de cases requises. 

36 83 

Pour les nouveaux projets d’usage 

habitation (4 logements et plus), 

commercial, public et institutionnel, 

exiger un nombre minimal d’espaces 

à vélos.  

Permet d’améliorer et d’augmenter les 

équipements de transport actif, tel que 

prévu au PUD. 

37 84 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

Source: Style park Source: Ground control systems 
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Modifications relatives aux espaces de stationnement Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Pour les nouveaux projets d’usage 

habitation (4 logements et plus), 

exiger la présence d’infrastructures 

et de l’espace nécessaire à 

l’installation d’un nombre minimum de 

bornes de recharge pour véhicules 

électriques. 

Permet d’encourager l’utilisation d’un 

mode de transport durable, tel que prévu 

au PUD. 

Facilite l’installation de bornes de recharge 

pour véhicules électriques une fois le 

bâtiment construit. 

38 85 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

Source: Newtec Électricité Source: Société Radio-Canada 
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Modifications relatives aux espaces de stationnement (suite) Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Réduction de la largeur des allées de 

circulation double sens des aires de 

stationnement résidentiel. 

La largeur minimale est réduite de 6 m à 

5,5 m. 

Permet de réduire les espaces pavés. 

39 86 

Exiger un indice de canopée de 15% 

pour les aires de stationnement 

résidentielles (multilogement), 

commerciales, industrielles, publiques 

et institutionnelles. 

Permet d’augmenter les plantations dans 

les aires de stationnement et de réduire 

les îlots de chaleur, tel que prévu au 

PUD. 

41 90 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

Stationnement du centre aquatique 
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Modifications relatives à l’aménagement de terrain Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Révision du nombre et du type d’arbres 

à planter. 

Le ratio est établi à un arbre par 7 mètres 

de frontage de l’emplacement. La largeur 

du frontage doit inclure la largeur de 

l’entrée charretière. 

Un des arbres à planter doit être à grand 

déploiement. 

43 
92 à 

96 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 
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7 m 

21 m 
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Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 

Modifications relatives à l’affichage Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Ajout à la liste des enseignes 

prohibées. 

Les ajouts visent à prohiber les enseignes 

comportant des messages ou 

représentations graphiques au contenu 

haineux, discriminatoire, sexiste, etc. 

Les enseignes sur banderoles sont 

également prohibées. 

44 100 

Enseigne sur socle: ratio 1/3 (socle) 

2/3 (enseigne). 

Un ajout sera fait au second projet de 

règlement pour autoriser jusqu’à un 

ratio de ½ - ½ . 

Un ratio de 1/3 (socle) – 2/3 (enseigne) 

était déjà appliqué avec l’ancien règlement 

de zonage. 

Certains cas peuvent justifier un ratio de ½ 

- ½ . Le PIIA demeure applicable. 

104 

Ajout de dispositions pour l’affichage 

dans les zones C-1, C-2-1, C-17 et CA-

2 (voir diapositive suivante). 

Des dispositions mieux adaptées à ces 

secteurs commerciaux particuliers ont été 

élaborées. (ex.: affichage adapté aux 

piétons) 

48 104 

1/3 

2/3 Enseigne 

Socle 

1/2 Enseigne 

Socle 1/2 

2 h 

h 



45 

C-17 

CA-2 

C-1 

Autoroute 20 

G
ra

n
d

e
 A

llé
e

 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

C-2-1 

Gare 

Localisation des zones 
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Modifications relatives à la protection et la mise en valeur de 

l’environnement 
Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Ajout de normes de façon à régir le 

prélèvement et le remplacement des 

arbres dans les bois et corridors 

forestiers d’intérêt métropolitain. 
(voir page suivante) 

- Coupe partielle 

- Coupe de récupération 

- Coupe sanitaire 

- Coupe d’entretien d’une érablière ou 

d’un verger 

- Coupe pour un bâtiment résidentiel 

autorisé 

- Etc. 

51 
108, 

109 

Pour les terrains situés le long de la 

rivière Richelieu, interdiction d’ériger 

certaines constructions à l’intérieur 

d’une bande de 20 mètres mesurée à 

partir de la ligne des hautes eaux, sauf 

sur présentation d’un étude 

géotechnique. 

Sont notamment interdites les 

constructions suivantes:  

- Nouvelle construction principale à 

usage résidentiel ou sensible; 

- Agrandissement; 

- Bâtiment accessoire (ex.: garage 

détaché, remise); 

- Piscine hors terre. 

53 114 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 
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Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

Situé dans un bois et 

corridor d’intérêt 

métropolitain; 

En périmètre 

d’urbanisation; 

2 000 m²; 

 

Ne peut déboiser que 3 

mètres autour du 

bâtiment projeté. 

Bois et corridor  

d’intérêt métropolitain 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 
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Modifications relatives à certains usages ou secteurs Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Autoriser les services au volant 

seulement en bordure de l’autoroute 

20 (zones C-1 et CA-2) et prévoir les 

dispositions applicables. 

Prioriser les aménagements orientés vers les 

piétons, tel que prévu au PUD. 

 

Obliger la présence d’aménagements paysagers 

pour minimiser les nuisances. 

56 
118, 

123 

Modification de certaines normes 

relatives au stationnement 

alternatif (zones A-10, H-115, H-

115-1). 

- Ajout d’une distance à respecter (3 mètres) 

d’un puits d’eau potable; 

- Modification de la distance à respecter d’un 

tronc d’arbre (3 mètres); 

- Nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation 

annuellement. 

57 122 

Aire de stationnement 

(zones C-2, C-2-1). 

Les cases de stationnement peuvent être situées 

dans un périmètre de 100 mètres de l’usage 

qu’elles desservent. 

125, 

126 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

Exemple de service au volant 

BMO, Boulevard Sir-Wilfrid-

Laurier 
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Actuel Projeté 

Rue Sainte-Anne Rue Sainte-Anne 

Église  

Saint-Hilaire 

Église  

Saint-Hilaire 

Modifications relatives au plan de zonage Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Agrandissement des zones P-9 et P-10 

à même la zone H-36. 

Les limites sont révisées pour inclure les 

lots complets. (voir plan page suivante) 
60 134 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 
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Modifications relatives aux grilles des spécifications Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Correction de plusieurs grilles afin 

d’harmoniser le texte du règlement et le 

contenu de la grille. 

À titre d’exemples: 

- l’usage complémentaire « Atelier 

d’artiste » n’est autorisé que pour 

l’usage principal habitation unifamilial 

isolé; 

- l’usage complémentaire « Activité 

professionnelle » est autorisé pour tout 

type d’usage principal habitation. 

62, 

63, 

64,  

135 

Modification de la grille des 

spécifications de la C-17 pour : 

- autoriser l’usage « Parcs et 

garages de stationnement »;  

- modifier les marges latérales. 

- Permet d’aménager une aire de 

stationnement commune pour le 

secteur; 

- Une marge latérale réduite de 4 m à 2 

m minimum permet un cadre bâti plus 

dense, ce qui est souhaité pour cette 

zone. 

65 135 

Élimination des demi-étages. 

- Les demi-étages (1,5) ne sont plus 

nécessaires. Le règlement de PIIA 

permet d’assurer l’intégration des 

nouvelles constructions. 
       (sauf zone H-106) 

135 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 
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Modifications relatives aux grilles des spécifications Référence 

Nature de la modification Explication 
Avis 

public 

Projet de 

règlement 

Modification de la hauteur des 

bâtiments et de la marge arrière dans 

certaines zones le long de la rivière 

Richelieu.  

- La hauteur est modifiée de 8 mètres à 

9 mètres pour faciliter l’intégration des 

nouvelles constructions (H-27, H-29 H-

48); 

- La marge arrière passe de 5 à 10 

mètres dans la zone H-1 puisqu’elle 

longe la rivière. 

66, 

68 
135 

Correction de certains usages 

spécifiquement autorisés dans la zone 

C-3.  
(intersection Sainte-Anne et chemin des 

Patriotes Nord) 

Autoriser: 7751, 7752, 7759, 7761: 

associés au groupe Commerce local. 

 

Les usages 7753 (Services de laboratoires 

de recherches) et 7754 (Service de 

prospection et relevés géodésiques et 

géophysiques) sont retirés car ils font 

partie de la classe d’usage Para-industriel. 

135 

Ajout de certains usages autorisés 

dans la zone C-9. 
(intersection montée des Trente et chemin 

des Patriotes Sud) 

 Ajout de certains usages autorisés, 

incluant, principalement des bureaux de 

professionnels et de gestion. 

Usages autorisés à l’étage seulement. 

128, 

135 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 
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Échéancier d’approbation: 

 

- Adoption du second projet de règlement numéro 1235-2 par le conseil 

municipal lors de la séance du 7 mai 2018; 

 

- Avis public annonçant la possibilité pour les personnes habiles à voter de faire 

une demande de participation à un référendum; 

 

- Si aucune demande valide n’est reçue, adoption du règlement par le 

conseil municipal lors de la séance du 4 juin 2018; 

 

- Transmission à la MRCVR pour examen de la conformité au Schéma 

d’aménagement révisé (la MRCVR a un délai de 120 jours). 

53 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 
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Échéancier d’approbation (suite): 

 

Si une demande valide est reçue, le conseil adopte deux règlements 

distincts : 

 

- Un règlement contenant les dispositions pour lesquelles aucune demande 

valide n’a été reçue. Ce règlement sera transmis à la MRCVR pour l’examen 

de sa conformité au Schéma d’aménagement révisé; 

 

- Un règlement contenant les dispositions ayant fait l’objet d’une demande. 

Ce dernier règlement sera soumis à une tenue de registre. 

  

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 
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Échéancier d’approbation (suite): 

 

Si un règlement est soumis à la procédure de tenue de registre : 

 

- Avis public annonçant la tenue d’un registre; 

 

- Période d’enregistrement des personnes habiles à voter; 

 

- Si le nombre de signatures requis n’est pas atteint, le règlement est réputé 

approuvé par les personnes habiles à voter et il est transmis à la 

MRCVR  pour examen de la conformité au Schéma d’aménagement révisé 

(la MRCVR a un délai de 120 jours); 

 

- Si le nombre de signatures requis est atteint, le conseil peut décider de 

retirer le règlement ou de tenir un référendum. 

Projet de règlement numéro 1235-2 : Zonage 

2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 



Projet de règlement numéro 1235-2 : 

 

Questions ? 

56 
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Questions ? 
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Évaluation 
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Merci de votre présence 
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