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RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
 
 R È G L E M E N T    N U M É R O 1235-4 
 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1235 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU 
PLAN D’URBANISME DURABLE MODIFIÉ SUITE À 
L’ADOPTION D’UN PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME (PPU) DU CENTRE-VILLE ET AINSI AJOUTER 
QUELQUES DÉFINITIONS, LIMITER LE NOMBRE DE 
BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAINS DANS CERTAINES 
ZONES, AJOUTER DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
APPLICABLES AUX BÂTIMENTS MIXTES PERMIS DANS 
CERTAINES ZONES (INCLUANT LES USAGES 
COMPLÉMENTAIRES, LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES, 
L’AMÉNAGEMENT D’AIRES DE STATIONNEMENT, ETC.), 
CRÉER DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR GÉRER 
LES USAGES AUX REZ-DE-CHAUSSÉE ET AUX ÉTAGES 
DANS LES ZONES C-17-1 ET C-17-2 ET LES SUPERFICIES 
POUR LES USAGES COMMERCIAUX (SECTEUR DE LA RUE 
SAINT-GEORGES), MODIFIER LES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET 
USAGES DÉROGATOIRES, CRÉER LES ZONES C-15-1, C-15-2 
ET C-15-3 À MÊME LA ZONE C-15, CRÉER LES ZONES C-16-1 
ET C-16-2 À MÊME LA ZONE C-16, CRÉER LES ZONES C-17-1 
ET C-17-2 À MÊME LA ZONE C-17 ET CRÉER LES GRILLES 
DES SPÉCIFICATIONS APPLICABLES À CHACUNE DES 
ZONES CRÉÉES ET MODIFIER LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS APPLICABLE À CERTAINES ZONES 

   
 
 
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 1230-2 par lequel un programme particulier d’urbanisme du centre-ville est intégré 

au plan d’urbanisme durable de la Ville; 

 
CONSIDÉRANT QUE certaines dispositions du Règlement de zonage numéro 1235 doivent être modifiées à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du 

conseil tenue le; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 1235-4 lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le; 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

Chapitre 2 – Terminologie 

 

1. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, après la définition de « Aire 

d’affectation agricole », la définition suivante : 

« Aire d’agrément  

Une partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à 

l’aménagement paysager. » 

PROJET 
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2. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, après la définition de 

« Bâtiment d’extrémité », la définition suivante : 

« Bâtiment mixte  

Bâtiment principal contenant 2 usages principaux ou plus, dont obligatoirement un usage du groupe habitation (H) et 

dont le rez-de-chaussée est composé majoritairement d’usages du groupe commercial (C). » 

 

3. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, après la définition de 

« Comité consultatif d'urbanisme », les définitions suivantes : 

 

« Commerce de proximité :  

Commerce de vente au détail de voisinage et de quartier ou de services aux particuliers (vente de biens de première 

nécessité, services professionnels et personnels, commerces d’alimentation, etc.), dont la desserte est 

principalement d’envergure locale.  

 

Commerce de service :  

Établissement commercial fournissant un service à une clientèle. 

 

Commerce de service autoroutier : 

Établissement commercial situé à proximité d’un accès à une autoroute et fournissant un produit ou un service aux 

utilisateurs de l’autoroute.  

 

Commerce de vente au détail d’envergure locale : 

Établissement commercial fournissant un produit à une clientèle, situé dans une aire de marché de proximité et dont 

la superficie de plancher brute de l’espace réservé à la vente est de 5 000 m2 et moins. 

 

Commerce de vente au détail d’envergure régionale : 

Établissement commercial fournissant un produit à une clientèle, situé dans une aire de marché régionale et dont la 

superficie de plancher brute de l’espace réservé à la vente est de plus de 5 000 m². » 

 

Chapitre 6 – Dispositions relatives aux bâtiments principaux 

 

4. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant à la fin de l’article 88 

« Nombre de bâtiments principaux », la phrase suivante : 

« À l’intérieur des zones C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1 et C-17-2, un seul bâtiment principal est 

autorisé par terrain. » 

 

Chapitre 10 – Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement 

 

5. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 224 « Territoire 

visé », de la façon suivante : 

 

En remplaçant la zone « C-15 » par les zones « C-15-1, C-15-2 et C-15-3 »; 

En remplaçant la zone « C-16 » par les zones « C-16-1 et C-16-2 »; 

En remplaçant la zone « C-17 » par les zones « C-17-1 et C-17-2 »; 

En supprimant la zone « H-78 ». 
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6. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant le paragraphe 4 de 

l’article 225 « Conditions de validité de la demande d’exemption », de la façon suivante : 

 

En remplaçant les zones « C-15 » et « C-16 » par les zones « C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1 et 

C-17-2 ».  

 

7. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant à la suite de la section 4 du 

chapitre 10, la section 4.1 suivante : 

« Section 4.1   Partage des cases de stationnement 

 

Article 229.1 Territoire visé 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux zones C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1 et 

C-17-2.  

 

Article 229.2 Dispositions applicables 

Dans les zones visées, un certain nombre de cases de stationnement requis pour un usage commercial situé sur un 

terrain peut être mis en commun avec les cases de stationnement requises pour un autre usage commercial situé 

sur un terrain adjacent conformément à une demande de permis. Le nombre de cases de stationnement partagées 

ne peut excéder 10 % du nombre de cases requis pour chacun des terrains. De plus, ces aires de stationnement 

doivent être communicantes. » 

 

Chapitre 12 – Dispositions relatives à l’affichage 

8. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, à l’article 261.1 

« Dispositions applicables aux enseignes selon l’usage, la zone ou le secteur » les mots « de la zone C-17 » par les 

mots « des zones C-17-1 et C-17-2 » dans le titre du tableau 6.6 ainsi que dans la première ligne dudit tableau.  

 

Chapitre 16 – Dispositions particulières applicables à certains usages 

9. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la section 1 du chapitre 16, 

la sous-section 3 suivante :  

 

« Sous-section 3 Bâtiment mixte 

 

Article 319.2  Champ d’application 

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent seulement aux bâtiments mixtes situés dans les zones : 

C-15-1, C-15-3, C-16-1, C-17-1, C-17-2.  

 

Article 319.3  Usages complémentaires autorisés  

 

1. Activité professionnelle complémentaire à l’usage habitation à l’intérieur d’un bâtiment mixte 

 

Lorsqu’autorisées à la grille des spécifications, les activités professionnelles à domicile sont autorisées de façon 

complémentaire à l’usage principal habitation à l’intérieur d’un bâtiment mixte.  
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a) Les activités professionnelles à domicile autorisées sont les suivantes :  

i. Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions; 

ii. Les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance;  

iii. Les bureaux d’affaires, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises de services;  

iv. Les cours privés destinés à un maximum de 3 élèves à la fois.  

 

b) Les conditions d’implantation et d’exercice sont les suivantes :  

i. Une (1) activité professionnelle à domicile parmi celles identifiées au présent article, par logement, est 

autorisée;  

ii. L’activité professionnelle à domicile ne peut occuper une superficie de plancher de plus de 40 m²;  

iii. L'activité professionnelle à domicile peut être localisée au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au-dessus 

du rez-de-chaussée. Elle ne peut occuper plus de 25 % de la superficie de plancher de l’étage où elle 

est exercée. Si l’exercice de cette activité professionnelle occasionne des allées et venues d’une 

clientèle, il doit y avoir une porte d’entrée privée directement accessible de l’extérieur menant à l’unité 

d’habitation où est exercée l’activité;  

iv. Un seul occupant de l’unité d’habitation peut exercer l’usage complémentaire avec soit un autre 

occupant de l’unité d’habitation et un employé ou avec deux employés, pour un maximum de 3 

personnes exerçant l’usage complémentaire;  

v. L’étalage et l’entreposage extérieurs liés à l’activité professionnelle sont prohibés;  

vi. L’affichage doit être conforme aux dispositions du présent règlement;  

vii. L’implantation et l’exercice de l’activité professionnelle ne doivent pas engendrer de changements au 

niveau de l'architecture du bâtiment, sauf pour l’aménagement d’un accès, le cas échéant;  

viii. L’implantation et l’exercice de l’activité professionnelle doivent être exercés à l’intérieur du bâtiment 

principal;  

ix. L’exercice de l’usage ne doit pas nécessiter l’utilisation de moteur à essence et aucun bruit, ni source 

de pollution diverse (odeur, fumée, vibrations, éclats lumineux, etc.) ne doit être perceptible au-delà des 

limites du terrain où l’usage est exercé; 

x. Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites;  

xi. Lorsqu’une activité professionnelle est exercée, aucun atelier d’artiste ne peut être exercé sur le même 

terrain.  

 

2. Vente extérieure de produits  

 

Pour un bâtiment mixte, l’usage complémentaire de vente extérieure de produits est autorisé pour les 

commerces dont l’usage est la vente au détail. 

 

a) Les conditions d’implantation et d’exercice sont les suivantes :  

i. Ils doivent être implantés dans une zone où la vente au détail est autorisée;  

ii. Le kiosque ou l’étalage doit être situé à l’intérieur des limites du terrain occupé par l’usage principal et il 

ne peut occuper une allée de circulation;  

iii. Le kiosque ou l’étalage doit occuper une superficie maximale de 10 mètres carrés; 
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Article 319.4  Bâtiments principaux 

Les dispositions générales relatives aux bâtiments principaux du Règlement de zonage sont applicables aux 

bâtiments mixtes. 

Malgré ce qui précède, pour un bâtiment mixte, les dispositions suivantes prévalent sur toute autre disposition 

incompatible édictée au Règlement de zonage. 

 

1. Matériaux de parement extérieur autorisés pour les murs d’un bâtiment mixte 

 

Seuls les matériaux de parement extérieur pour les murs d’un bâtiment mixte, inscrits au tableau 26.1 sont 

autorisés : 

 

Tableau 26.1 : Matériaux de parement extérieur pour les murs d’un bâtiment mixte 

CLASSE DE MATÉRIAU MATÉRIAU DE PAREMENT 

Classe A 

brique d'argile ou de béton d'une épaisseur minimale de 
90 mm s'installant avec du mortier 

pierre naturelle taillée ou de béton s'installant avec du 
mortier 

marbre, granit, ardoise 

panneau architectural ou bloc de béton architectural 

mur rideau 

Classe B 

bois torréfié 

clin de bois naturel peint ou teint 

clin de bois d'ingénierie peint et précuit en usine 

clin de fibrociment 

bardeau de cèdre peint ou teint 

clin en acier et panneau d'acier 

Classe C 

parement d'aluminium 

céramique 

profilé d'acier mural 

 

2. Matériaux de parement extérieur autorisés pour les toits d’un bâtiment mixte 

 

Seuls les matériaux de parement extérieur pour les toits d’un bâtiment mixte, inscrits au tableau 26.2 sont 

autorisés : 

 

Tableau 26.2 : Matériaux de parement extérieur pour les toits d’un bâtiment mixte 

MATÉRIAU DE PAREMENT 

bardeau d'asphalte 

membranes thermosoudées ou adhésives 

membranes TPO ou EPDM 

toiture métallique avec attaches dissimulées 

bardeaux d'acier ou d'aluminium 

tuiles d'ardoise 

tuiles d'argile 

tôle galvanisée, installée à la canadienne ou tôle à motifs embossés 

cuivre - zinc 

toiture végétalisée 

verre 

 

Pour un parement extérieur d’un toit plat ou à faible pente (pente égale ou inférieure à 2 : 12 ou 16,7 %), un indice 

de réflectance solaire (IRS) d’au moins 78 et/ou une toiture partiellement ou totalement végétalisée est exigé. 
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Article 319.5  Bâtiments accessoires ou temporaires 

 

1. Les bâtiments accessoires ou temporaires autorisés et les dispositions applicables pour l’usage habitation 

sont les suivants : 

a) Seuls les pergolas, les gloriettes, les serres et les pavillons de jardin sont autorisés, et ce, 

uniquement sur le toit du bâtiment mixte et ils doivent faire partie intégrante d’une aire d’agrément 

aménagée. Les espaces de rangement destinés aux résidents doivent être intégrés au bâtiment 

principal, soit en sous-sol ou à l’intérieur des unités résidentielles. 

 

Article 319.6  Équipements accessoires 

 

Les équipements accessoires doivent être situés sur le même emplacement que l’usage qu’ils desservent.  

Le tableau 26.3 s’applique aux bâtiments mixtes. Il présente les équipements accessoires qui sont autorisés dans les 

marges et les cours du terrain. Lorsqu’un équipement accessoire est autorisé, il est inscrit « X » dans la colonne de la 

marge et de la cour correspondante (avant, latérale ou arrière).   

 

Tableau 26.3 : Équipements accessoires autorisés pour les bâtiments mixtes 

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Autorisation dans les marges et les cours spécifiques aux bâtiments mixtes (X) 

  Avant Latérale Arrière 

  Marge Cour Marge Cour Marge Cour 

Cafés-terrasses X X X X X X 

Clôtures 
  

X X X X 

Conteneurs hors sol 
  

X X X X 

Conteneurs semi-enfouis X X X X X X 

Murets, haies et murs de 

soutènement 
X X X X X X 

Pompes, moteurs, appareils 

de climatisation et 

thermopompes 

  X X X X 

Réservoirs   X X X X 

 

Article 319.7  Cafés-terrasses 

 

1. Localisation 

a) Les cafés-terrasses ne sont permis qu'en relation avec un théâtre, une salle de concert, un restaurant, un 

bar, une brasserie, un café ou un cinéma. 

b) Les cafés-terrasses doivent être situés sur le même emplacement que l'usage auquel ils réfèrent. 

c) Les cafés-terrasses doivent être entièrement situés sur la propriété privée. 

d) Pour un usage de bar ou de brasserie, les cafés-terrasses doivent être situés à plus de 25 mètres d’une 

zone comportant des classes d’usage habitation, à l’exception des bâtiments mixtes. 

 

2. Superficie 

a) La superficie de plancher d'un café-terrasse ne peut excéder 30 % de la superficie de plancher de l'usage 

auquel il réfère, sans excéder 50 m².  

b) Les cafés-terrasses ne constituent pas une augmentation de la superficie de plancher de l'usage principal. 
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3. Certificat d’autorisation 

a) Les cafés-terrasses ne sont autorisés que du 1er avril au 1er décembre de chaque année. En dehors de 

cette période, tout élément composant le café-terrasse doit être retiré et entreposé à un autre endroit. 

b) Un certificat d'autorisation est nécessaire lors de l’installation d’une nouvelle terrasse ainsi que lors du 

remplacement ou de l’agrandissement d’une terrasse existante. Aux fins du présent article, les cafés-

terrasses ne peuvent faire l'objet d'aucun droit acquis. 

 

4. Auvents et abris 

a) Les toits, auvents, marquises de toile amovible sont autorisés, à condition qu'ils soient de matériaux 

incombustibles ou ignifugés qui sont sans danger pour l’environnement. Les toiles ignifugées le sont selon la 

norme 701-1969 de la National Fire Protection Association. 

b) Les auvents et abris doivent être enlevés durant toute la période de l'année où le café-terrasse n'est pas en 

opération. 

 

5. Périmètre 

a) Tout café-terrasse associé à un usage où l’utilisation d’alcool est autorisée doit être délimité sur au moins 

75 % de son périmètre. Cette délimitation peut être composée d’une bande de terrain paysager, d’un garde-

corps, d’un muret et/ou de bacs de plantations. 

 

6. Aménagement paysager 

a) Au moins 10 % de l’espace utilisé par un café-terrasse doit être garni d'arbustes, de haies, ou de tout autre 

aménagement paysager. 

 

7. Stationnement 

a) La superficie du café-terrasse ne doit pas être prise en compte dans le calcul du nombre de cases de 

stationnement. 

 

8. Préparation de nourriture 

a) Aucune installation permanente servant à la préparation de la nourriture n'est permise. 

 

9. Bruit 

a) Aucune musique, aucun bruit, ne doit être produit ni retransmis à l'extérieur du bâtiment principal. 

 

Article 319.8  Entreposage des matières résiduelles 

Un dispositif pour remiser les déchets est obligatoire, conformément aux dispositions du présent article. L’espace 

prévu doit être suffisant pour pouvoir accueillir les conteneurs à matières résiduelles, à matières recyclables et à 

résidus organiques ainsi que pour assurer les manœuvres de chargement des camions. 

 

1. Conteneurs semi-enfouis 

a) Localisation 

Les conteneurs semi-enfouis peuvent être situés dans les cours et marges avant, latérales ou arrière. 

Lorsqu’ils sont situés en cours ou marges latérales ou arrière, ils doivent être situés à au moins 1,5 mètre 

d’une ligne de lot. 
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b) Hauteur 

La hauteur des conteneurs semi-enfouis ne peut excéder 1,5 mètre. 

 

c) Distance du bâtiment 

Les conteneurs semi-enfouis doivent être situés à au moins 1,5 mètre du bâtiment érigé sur le même 

emplacement. 

 

d) Nombre 

Un conteneur à matières résiduelles, un conteneur à matières recyclables et un conteneur à résidus 

organiques sont requis par bâtiment. La capacité des conteneurs doit être adaptée en fonction du volume de 

matières produit par les différents usagers du bâtiment mixte. 

 

e) Aménagement paysager 

Les conteneurs semi-enfouis doivent être intégrés à l’intérieur d’un aménagement paysager et munis d’un 

revêtement de finition. 

 

2. Conteneurs hors-sol 

Les conteneurs hors-sol doivent obligatoirement être remisés dans un enclos à déchets.  

Une seule ouverture devant chacun des conteneurs est permise et celle-ci doit comporter une porte munie d’un 

dispositif permettant de la maintenir en position fermée. 

 

a) Localisation 

Les enclos à déchets servant au remisage des conteneurs hors-sol doivent être localisées dans les cours ou 

marges latérales ou arrière et à 2 mètres minimum de toute ligne de lot. 

 

b) Hauteur 

La hauteur des conteneurs ne peut excéder 3 mètres.  

La hauteur de l’enclos à déchets peut excéder au plus de 0,5 mètre la hauteur des conteneurs qu’il contient. 

 

c) Distance du bâtiment 

L’enclos à déchets doit être situé à au moins 1,5 mètre du bâtiment mixte érigé sur le même emplacement. 

L’enclos à déchets peut être intégré à même le bâtiment mixte. 

 

d) Nombre 

Un seul enclos à déchets est autorisé par bâtiment principal.  

Au moins un conteneur à matières résiduelles, un conteneur à matières recyclables et un conteneur à 

résidus organiques sont requis par bâtiment. 

e) Matériaux de parement des enclos 

Sont autorisés pour l’enclos à déchets les mêmes matériaux (type et couleur) que le bâtiment principal.  
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Article 319.9  Pompes, moteurs, appareils de climatisation et thermopompes 

 

1. Localisation 

Les pompes, moteurs, appareils de climatisation et thermopompes sont autorisés dans les cours et marges 

latérales ou arrière ou sur le toit d'un bâtiment mixte, sans toutefois être visibles de la voie publique, sinon les 

équipements nécessitent un écran ou un aménagement paysager dense. 

 

2. Implantation 

Les pompes, moteurs, appareils de climatisation et thermopompes doivent être situés à au moins  

2 mètres de toute ligne de lot. 

 

3. Bruit 

La limite du bruit émis par les pompes, moteurs, appareils de climatisation et thermopompes ne doit pas 

dépasser 50 décibels la nuit et 55 décibels le jour, à la limite de l'emplacement. 

 

Article 319.10  Constructions accessoires 

 

Le tableau 26.4 s’applique aux bâtiments mixtes. Il présente les constructions accessoires qui sont autorisées dans 

les marges et les cours du terrain. Lorsqu’une construction accessoire est autorisée, il est inscrit « X » dans la 

colonne de la marge et de la cour correspondante (avant, latérale ou arrière). En aucun temps, les constructions 

accessoires des étages supérieurs ne peuvent être en saillie par rapport au mur du rez-de-chaussée du bâtiment 

mixte. 

 

Tableau 26.4 : Constructions accessoires autorisées pour les bâtiments mixtes 

CONSTRUCTIONS 

ACCESSOIRES 
Constructions autorisées dans les marges et les cours pour bâtiments mixtes (X) 

  Avant Latérale Arrière 

  Marge Cour Marge Cour Marge Cour 

Avant-toits et corniches X X X X X X 

Balcons, perrons et galeries X X X X X X 

Constructions souterraines X X X X X X 

Cheminées 
  

X¹ X¹ X¹ X¹ 

Empiètement dans la marge 
  

60 cm 
 

60 cm 
 

Fenêtres en saillie X X X X X X 

Empiètement dans la marge 60 cm 
 

60 cm 
 

60 cm 
 

Matériaux de revêtements 

extérieurs 
X X X X X X 

Empiètement dans la marge 10 cm 
 

10 cm 
 

10 cm 
 

Marquise X X X X X X 

Panneaux solaires sur toit X X X X X X 

Porte-à-faux X² X² X² X² X² X² 

Empiètement dans la marge 60 cm 
 

60 cm 
 

60 cm 
 

X¹ : Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal ainsi que les cheminées préfabriquées doivent être 

revêtues du même revêtement que celui du bâtiment principal. 

X
2 

: La largeur du porte-à-faux ne doit pas excéder la moitié du mur sur lequel il fait saillie. 
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Article 319.11  Constructions souterraines 

 

1. Localisation 

Une construction souterraine reliée au bâtiment mixte est autorisée. La construction peut empiéter dans les marges et 

cours avant, latérales et arrière tout en respectant une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot. 

 

2. Aménagement 

La construction doit être complètement souterraine ou être dissimulée par un aménagement paysager. 

 

Article 319.12  Aménagement des aires de stationnement 

Les dispositions générales relatives aux espaces de stationnement du Règlement de zonage sont applicables aux 

bâtiments mixtes. 

Malgré ce qui précède, pour un bâtiment mixte, les dispositions suivantes prévalent sur toute autre disposition 

incompatible édictée au Règlement de zonage. 

 

1. Nombre minimal de cases de stationnement requis 

a) Pour un usage habitation, le ratio minimum est de 1,25 case par logement. 

b) Pour un usage commercial, le ratio minimum est de 1 case par 25 mètres carrés. 

 

2. Localisation et aménagement des aires de stationnement 

Les normes particulières pour la localisation et l’aménagement des espaces de stationnement des commerces, des 

industries et des établissements publics et institutionnels du Règlement de zonage s’appliquent intégralement aux 

bâtiments mixtes. 

 

Article 319.13  Aménagement de terrain 

Les dispositions générales, ainsi que celles applicables aux commerces, relatives à l’aménagement de terrain du 

Règlement de zonage, sont applicables aux bâtiments mixtes. 

 

Malgré ce qui précède, pour un bâtiment mixte, les dispositions suivantes prévalent sur toute autre disposition 

incompatible édictée au Règlement de zonage. 

 

1. Plantations 

Un ou des arbres doivent être plantés en cour avant à raison de 1 arbre par chaque 10 mètres linéaires de 

frontage du terrain donnant sur l'emprise de la voie publique, sauf s’il y a déjà la présence d’arbres ou une 

contrainte particulière ne permettant pas d’effectuer une plantation. 

 Pour les plantations de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être de 5 cm mesuré à 30 cm du sol. 

 

2. Bande gazonnée 

La bande gazonnée ou paysagère d’une largeur de 3 mètres en cour avant n’est pas requise si le bâtiment est à 

5 mètres et moins de la ligne avant. » 
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Chapitre 17 – Dispositions particulières à certains secteurs ou à certaines zones 

 

10. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à l’article 328, les zones 

suivantes : « C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1, C-17-2 et P-17 ».  

 

11. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la section 1 du chapitre 17, 

la sous-section 11 suivante : 

 

« Sous-section 11 Secteur de la rue Saint-Georges 

 

Article 345.5 Champ d’application 

Dans les zones d’application, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent malgré toute disposition à ce 

contraire. Les zones d’application sont les suivantes : C-17-1, C-17-2. 

 

Article 345.6 Usages autorisés dans le secteur  

1. Usages autorisés au rez-de-chaussée  

Le rez-de-chaussée de tout bâtiment situé dans le secteur visé doit être occupé par un ou plusieurs usage(s) 

commercial(aux) parmi les usages autorisés suivants :   

a) « Un usage du groupe C-4 Commerce de restauration, à l’exception des usages spécifiquement prohibés à 

la grille des spécifications; 

b) Un usage du groupe C-1 Commerce local parmi les suivants : 

6011  Épiceries  

6012  Épiceries-boucheries  

6013  Boucheries  

6014  Boulangeries et pâtisseries  

6015 Confiseries  

6016  Commerces de détail de fruits et légumes frais  

6017 Poissonneries  

6019  Autres commerces de détail d'alimentation spécialisés  

6041  Commerces de détail de produits du tabac et de journaux  

6051  (*) Dépanneurs 

 

2. Usages autorisés aux étages supérieurs 

Les étages supérieurs de tout bâtiment situé dans le secteur visé doivent être occupés par un ou plusieurs 
usages parmi les suivants : 

a) Un usage autorisé au paragraphe 1. du présent article; 

b) Un usage du groupe Habitation autorisé à la grille des spécifications; 
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c) Un usage autorisé parmi les suivants : 

7711  Bureaux de placement   

7712  Services de location de personnel  

7721  Services informatiques  

7731  Bureaux de comptables  

7732 *  Bureaux de comptables professionnels agréés   

7739  Autres services de comptabilité et de tenue de livres   

7741  Agences de publicité   

7742  Représentants de médias  

7748  Bureaux d’urbanistes  

7751  Bureaux d'architectes  

7752  Bureaux d'ingénieurs  

7755  Bureaux d’arpenteurs-géomètres  

7759  Autres services techniques  

7761  Études d'avocats ou de notaires, conseillers en loi, conseillers juridiques, membres du Barreau 
du Québec, procureurs, membres de la Chambre des notaires du Québec, notaires  

7771  Bureaux de conseillers en gestion  

7772  Bureaux d’administrateurs agréés, conseillers en management certifiés  

7773  Bureaux de conseillers en ressources humaines agréés ou de conseillers en relations 
industrielles agréés  

7774  Bureaux d’évaluateurs agréés ou d’estimateurs agréés  

7791  Services de sécurité et d'enquêtes  

7792  Bureaux de crédit  

7793  Agences de recouvrement  

7794  Courtiers en douane  

7795  Services de secrétariat téléphonique  

7799  Autres services aux entreprises  

8541  Enseignement de formation personnelle et populaire  

8591  Autres services d'enseignement  

8615  Cliniques médicales  

8641  Garderies pour enfants  

8645  Services de maintien à domicile  

8648  Services d'aide de nature affective ou psychologique  

8651  Cabinets de médecins généralistes  

8652  Cabinets de médecins spécialistes ou de chirurgiens spécialistes  

8653  Cabinets de dentistes  

8661  Cabinets d’ostéopathes  

8662  Cabinets d'infirmiers et infirmières  
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8664  Cabinets de nutritionnistes, de diététistes ou de diététiciens  

8665  Cabinets d'ergothérapeutes ou de physiothérapeutes ou de thérapeutes en réadaptation 
physique, thérapeutes en physiothérapie, technicien(ne)s en réadaptation physique, 
technicien(ne)s en physiothérapie  

8666  Cabinets d'optométristes  

8667  Cabinets de podiatres ou cliniques podiatriques  

8668  Cabinets de denturologistes  

8669  Cabinets d'autres praticiens du domaine de la santé  

8671  Cabinets de psychologues 

8672  Cabinets de travailleurs sociaux  

8679  Cabinets d'autres spécialistes du domaine des services sociaux 

9821  Associations commerciales 

9831  Associations professionnelles du domaine de la santé et des services sociaux 

9839  Autres associations professionnelles 

9841  Syndicats ouvriers 

9851  Organisations politiques 

9961  Agences de voyages et de vente de billets 

9962  Grossistes et commerçants en voyage » 

 

12. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 352 de la façon 

suivante : 

En supprimant dans le titre de l’article la zone : « C-17 »; 

En y ajoutant les zones « C-15-1, C-15-2, C-15-3 et C-16-1 ». 

 

13. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la section 2 du chapitre 17, 

l’article 354.2 suivant : 

 
« Article 354.2 Zone C-17-1 

1. Superficie des commerces situés au rez-de-chaussée 

La superficie des établissements commerciaux situés au rez-de-chaussée ne peut excéder 400 mètres 

carrés. »  

 

14. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la section 2 du chapitre 17, 

l’article 354.2 suivant : 

 
« Article 354.3 Zone C-17-2 

1. Nombre minimal d’établissements commerciaux par bâtiment 

Un bâtiment abritant un commerce d’au moins 3 000 m² doit comporter minimalement deux autres 

établissements commerciaux d’une superficie minimale de 100 m² chacun et dont les façades principales 

donnent sur une rue publique. »  
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Chapitre 20 – Dispositions particulières aux constructions et usages dérogatoires 

15. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant après le paragraphe 1 de 

l’article 382, la phrase suivante :  

« À l’intérieur des zones C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1 et C-17-2, cette période est de 6 mois 

consécutifs. »  

 

16. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la fin de l’article 384, le 

paragraphe 4. suivant :  

« 4. Dans les zones C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1, C-17-2, la superficie totale de plancher d’un 

agrandissement d’un bâtiment dérogatoire ne doit pas excéder 5 % de la superficie d’implantation au sol du bâtiment 

avant l’agrandissement et doit respecter les conditions énumérées aux paragraphes 1 à 3, à l’exception des marges 

maximales prescrites à la grille des spécifications. Cet agrandissement ne peut être autorisé qu’une seule fois 

suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. »  

 

17. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant à la fin du paragraphe 2 de 

l’article 385, la phrase suivante :  

« Cette exception n’est pas applicable pour les bâtiments principaux situés à l’intérieur des zones C-15-1, C-15-2, 

C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1, C-17-2. » 

 

Annexe 1  –  Plan de zonage 

 

18. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’annexe 1 « Plan de zonage » 

de la façon suivante : 

 

En créant les zones « C-15-1, C-15-2 et C-15-3 » à même la zone C-15 telles qu’illustrées à l’annexe « A » jointe au 

présent règlement pour en faire partie intégrante; 

 

En créant les zones « C-16-1 et C-16-2 » à même la zone C-16 telles qu’illustrées à l’annexe « A » jointe au présent 

règlement pour en faire partie intégrante; 

 

En créant les zones « C-17-1 et C-17-2 » à même la zone C-17 telles qu’illustrées à l’annexe « A » jointe au présent 

règlement pour en faire partie intégrante; 

 

Annexe 2  –  Grilles des spécifications 

 

19. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’annexe 2 « Grilles des 

spécifications » de la façon suivante : 

 

a. En remplaçant la grille des spécifications « H-77 » par celle jointe en annexe « B » au présent règlement; 

 
b. En remplaçant la grille des spécifications « H-78 » par celle jointe en annexe « B » au présent règlement; 

 
c. En remplaçant la grille des spécifications « H-79 » par celle jointe en annexe « B » au présent règlement; 
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d. En abrogeant les grilles des spécifications « C-15, C-16 et C-17 »; 
 

e. En ajoutant les grilles des spécifications « C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1 et C-17-2 » par celles 
jointes en annexe « B » au présent règlement;  
 

f. En remplaçant la grille des spécifications « P-17 » par celle jointe en annexe « B » au présent règlement; 

 
 

20. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU  

 

 

 
 
 
______________________________ ______________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
     GREFFIÈRE 
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Annexe « A » - Modification au plan de zonage pour créer les zones C-15-1, C-15-2, C-15-3, 
C-16-1, C-16-2, C-17-1 et C-17-2 à même les zones C-15, C-16 et C-17 

 
 
Zones C-15, C-16 et C-17 actuelles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
Zones C-15-1, C-15-2, C-15-3, C-16-1, C-16-2, C-17-1 et C-17-2 proposées

C-15-2 

C-15-1 C-15-3 

C-16-2 
C-16-1 

C-17-2 

C-17-1 

C-15 

C-16 

C-17 
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Annexe B  Grilles des spécifications modifiées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H - Habitation

H1 Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements) •

H5 Multifamiliale (7 logements et plus) •

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local •

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration •

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental •

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4  Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé •

Mode d'implantation

     Isolé • • • • • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 5 / 17,5 5 / 17,5 5 / 17,5 5 / 17,5 5 / 17,5 5 / 17,5

     Latérales - m (min. / totales) 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8

     Arrière - m (min.) 15 15 15 15 15 15

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 3 / 3 3 / 3

     En mètres (min. / max.)  / 13  / 13  / 13  / 13  / 13  / 13

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Profondeur du terrain - m (min.) 50 50 50 50 50 50

Largeur du terrain - m (min.) 50 50 50 50 50 50

Activité professionnelle • •

Atelier d'artiste

Logement bigénérationnel

Location de chambres

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-4

Entreposage et étalage 1 1 1

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement • • •

Usage mixte • • • • • •

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone C-15-1

6233

6239

9631

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

article 352

Dispos. particulières

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

6232

6221

6231

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 319.2

Date: 07-nov-18

9632

9661

9691

9693

article 328



H - Habitation

H1 Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements)

H5 Multifamiliale (7 logements et plus)

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local •

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration •

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental •

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4  Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé •

Mode d'implantation

     Isolé • • • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 8

     Latérales - m (min. / totales) 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8

     Arrière - m (min.) 10 10 10 10

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

     En mètres (min. / max.)  / 17  / 17  / 17  / 17

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 8 000 8 000 8 000 8 000

Profondeur du terrain - m (min.) 65 65 65 65

Largeur du terrain - m (min.) 65 65 65 65

Activité professionnelle 

Atelier d'artiste

Logement bigénérationnel

Location de chambres

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-4

Entreposage et étalage 1 1 1

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement • • •

Usage mixte
Date: 07-nov-18

9632

9661

9691

9693

article 352

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

6232

6221

6231

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 328

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

6233

6239

9631

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

Dispos. particulières

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone C-15-2



H - Habitation

H1 Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements) •

H5 Multifamiliale (7 logements et plus) •

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local •

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration •

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental •

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4  Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé •

Mode d'implantation

     Isolé • • • • • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 8

     Latérales - m (min. / totales) 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8

     Arrière - m (min.) 10 10 10 10 10 10

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 3 / 4 3 / 4

     En mètres (min. / max.)  / 17  / 17  / 17  / 17  / 17  / 17

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Profondeur du terrain - m (min.) 70 70 70 70 70 70

Largeur du terrain - m (min.) 70 70 70 70 70 70

Activité professionnelle • •

Atelier d'artiste

Logement bigénérationnel

Location de chambres

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-4

Entreposage et étalage 1 1 1

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement • • •

Usage mixte • • • • • •
Date: 07-nov-18

9632

9661

9691

9693

article 328

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

6232

6221

6231

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 319.2

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

6233

6239

9631

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

article 352

Dispos. particulières

article 354.1

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone C-15-3



H - Habitation

H1 Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements) •

H5 Multifamiliale (7 logements et plus) •

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local •

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration •

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental •

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4  Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé

Mode d'implantation

     Isolé • • • • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 5 / 16,5 5 / 16,5 5 / 16,5 5 / 16,5 5 / 16,5

     Latérales - m (min. / totales) 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8

     Arrière - m (min.) 10 10 10 10 10

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 2 / 3 2 / 3 3 / 3 3 / 3 2 / 3

     En mètres (min. / max.)  / 13  / 13  / 13  / 13  / 13

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Profondeur du terrain - m (min.)

Largeur du terrain - m (min.)

Activité professionnelle • •

Atelier d'artiste

Logement bigénérationnel

Location de chambres

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-4

Entreposage et étalage 1 1

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement • •

Usage mixte • • • • •
Date: 07-nov-18

article 328

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 319.2

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

article 352

Dispos. particulières

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone C-16-1



H - Habitation

H1 Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements)

H5 Multifamiliale (7 logements et plus)

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local •

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration •

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier •

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4  Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé

Mode d'implantation

     Isolé • • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 5 / 16,5 5 / 16,5 5 / 16,5

     Latérales - m (min. / totales) 4 / 8 4 / 8 4 / 8

     Arrière - m (min.) 15 15 15

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 1 / 2

     En mètres (min. / max.)  / 9  / 9  / 9

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 1 200 1 200 1 200

Profondeur du terrain - m (min.) 40 40 40

Largeur du terrain - m (min.) 20 20 20

Activité professionnelle 

Atelier d'artiste

Logement bigénérationnel

Location de chambres

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-4

Entreposage et étalage 1 1 1

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement • • •

Usage mixte

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone C-16-2

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

Dispos. particulières

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 328

Date: 07-nov-18



H - Habitation

H1 Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements) •

H5 Multifamiliale (7 logements et plus) •

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration •

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4  Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé •

Mode d'implantation

     Isolé • • • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

     Latérales - m (min. / totales) 0 / 3,5 0 / 3,5 0 / 3,5 0 / 3,5

     Arrière - m (min.) 6 6 6 6

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 2 / 3 2 / 3 3 / 3 3 / 3

     En mètres (min. / max.)  / 14  / 14  / 14  / 14

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.)

Profondeur du terrain - m (min.)

Largeur du terrain - m (min.)

Activité professionnelle • •

Atelier d'artiste

Logement bigénérationnel

Location de chambres

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-4

Entreposage et étalage

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement • •

Usage mixte • • • •
Date: 07-nov-18

9215

article 328

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

9221

article 345.5

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 319.2

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

article 345.5

Dispos. particulières

article 354.2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone C-17-1



H - Habitation

H1 Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements) •

H5 Multifamiliale (7 logements et plus) •

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration •

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4  Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé •

Mode d'implantation

     Isolé • • • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

     Latérales - m (min. / totales) 0 / 3,5 0 / 3,5 0 / 3,5 0 / 3,5

     Arrière - m (min.) 3,5 3,5 3,5 3,5

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 2 / 4 2 / 4 3 / 4 3 / 4

     En mètres (min. / max.)  / 17  / 17  / 17  / 17

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.)

Profondeur du terrain - m (min.)

Largeur du terrain - m (min.)

Activité professionnelle • •

Atelier d'artiste

Logement bigénérationnel

Location de chambres

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-4

Entreposage et étalage

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement • •

Usage mixte • • • •

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone C-17-2

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

article 345.5

Dispos. particulières

article 354.3

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

9221

article 345.5

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 319.2

Date: 07-nov-18

9215

article 328



H - Habitation

H1 Unifamiliale •

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale •

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements) •

H5 Multifamiliale (7 logements et plus)

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4   Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé

Mode d'implantation

     Isolé • • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 7,5 / 7,5 / 5 /

     Latérales - m (min. / totales) 1,2 / 2 3 / 7 4 / 8

     Arrière - m (min.) 7,5 7,5 7,5

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 2 / 3

     En mètres (min. / max.)  / 8  / 8 / 11

Nombre de logements par bâtiment (max.) 4

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 700 750 900

Profondeur du terrain - m (min.) 30 30 30

Largeur du terrain - m (min.) 20 23 23

Activité professionnelle • • •

Atelier d'artiste •

Logement bigénérationnel •

Location de chambres •

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-4

Entreposage et étalage

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte
Date: 09-janv-17

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

Dispos. particulières 

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone H-77



H - Habitation

H1 Unifamiliale •

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale •

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements) •

H5 Multifamiliale (7 logements et plus)

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4   Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé

Mode d'implantation

     Isolé • • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 7,5 / 7,5 / 5 / 

     Latérales - m (min. / totales) 1,2 / 2 3 / 7 4 / 8

     Arrière - m (min.) 10 7,5 7,5

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 2 / 3

     En mètres (min. / max.)  / 8  / 8  / 11

Nombre de logements par bâtiment (max.) 4

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 700 750 900

Profondeur du terrain - m (min.) 30 30 30

Largeur du terrain - m (min.) 20 23 23

Activité professionnelle • • •

Atelier d'artiste •

Logement bigénérationnel •

Location de chambres •

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-2 22 juin 2018

1235-4

Entreposage et étalage

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte
Date: 09-janv-17

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

Dispos. particulières 

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone H-78



H - Habitation

H1 Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements) •

H5 Multifamiliale (7 logements et plus) •

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4   Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé

Mode d'implantation

     Isolé • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 5 / 10 5 / 10 

     Latérales - m (min. / totales) 4 / 8 4 / 8

     Arrière - m (min.) 7,5 7,5

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 2 / 3 2 / 3

     En mètres (min. / max.)  / 12  / 12

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 900 900

Profondeur du terrain - m (min.) 33 33

Largeur du terrain - m (min.) 25 25

Activité professionnelle • •

Atelier d'artiste

Logement bigénérationnel

Location de chambres

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-2 22 juin 2018

1235-4

Entreposage et étalage

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone H-79

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

Dispos. particulières 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Date: 09-janv-17



H - Habitation

H1 Unifamiliale

H2 Bifamiliale

H3 Trifamiliale

H4 Multifamiliale (4 à 6 logements)

H5 Multifamiliale (7 logements et plus) •

H6 Habitation collective

C - Commercial

C1 Commerce local

C2 Commerce artériel 

C3 Divertissement

C4 Restauration

C5 Hébergement

C6 Commerce de gros

C7 Service pétrolier

C8 Commerce automobile

C9 Commerce para-industriel

C10 Commerce de produits de la ferme

I - Industriel

I1 Industrie légère

I2 Industrie moyenne

I3 Industrie lourde ou à risque

I4 Entreposage et transport

I5 Industrie d'extraction

P - Public et institutionnel

P1 Service gouvernemental et paragouvernemental •

P2 Établissement d'enseignement

P3 Institution religieuse

P4 Institution médicale et sociale

P5 Service de protection et correctionnel

P6 Service d'utilité publique

P7 Équipement sportif et culturel

PE - Parc et espace vert

PE1 Parc et espace vert •

R - Récréatif

R1 Récréatif 

A - Agricole

A1  Culture du sol

A2  Production animale

A3  Service relatif à l'agriculture

A4  Pêche et piégeage

AF - Agroforestier

AF1  Activité forestière

CON - Conservation

C0N1  Conservation 

Spécifiquement autorisé •

Mode d'implantation

     Isolé • •

     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant - m (min./ max.) 5 / 5 / 10

     Latérales - m (min. / totales)

     Arrière - m (min.)

Rapports

Rapport bâti-terrain (RBT) (min. / max.)

Rapport plancher-terrain (RPT) (min. / max.)

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 3 / 5

     En mètres (min. / max.)  / 17 9 / 17

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.)

Profondeur du terrain - m (min.)

Largeur du terrain - m (min.)

Activité professionnelle •

Atelier d'artiste

Logement bigénérationnel

Location de chambres

Table champêtre

Atelier agricole de production artisanale

Promenade à la ferme

Vente de produits de l'exploitation agricole

Logement pour travailleurs sur une exploitation agricole 1235-4

Entreposage et étalage

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone P-17

9699

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

Dispos. particulières

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

8561

8551

8552

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 328

Date: 09-janv-17
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