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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 1235-7 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1235 AFIN, DANS LA ZONE CA-2, DE LIMITER LA 
HAUTEUR (EN MÈTRES) DES BÂTIMENTS, D’AUTORISER 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DE NATURE 
ARTÉRIELLE ET PARA-INDUSTRIELLE, D’AJOUTER LES 
NORMES D’IMPLANTATION APPLICABLES, DE LIMITER LA 
SUPERFICIE D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET 
D’EXIGER LA PRÉSENCE D’UNE BANDE DE VÉGÉTATION DE 
5 MÈTRES À PARTIR DE LA LIGNE D’EMPRISE DE LA VOIE 
PUBLIQUE 

 ____________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil 

tenue le ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de Règlement numéro 1235-7 lors de la séance ordinaire du conseil tenue 

le ; 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le ; 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

Annexe 2 – Grilles des spécifications 

 

1. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la grille des spécifications de 

la zone CA-2, une hauteur maximale de bâtiment, en mètres, de « / 15 » pour toutes les classes d’usages autorisées. 

 

2. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la grille des spécifications de 

la zone CA-2, une 8e colonne comportant les normes suivantes : 

Un « • » vis-à-vis la ligne « spécifiquement autorisé »; 

Une marge avant minimale de « 12 / »; 

Des marges latérales minimales et totales de « 4 / 9 »; 

Une marge arrière minimale de « 15 »; 

Une hauteur minimale et maximale de bâtiment, en étages, de « 1 / 3 »; 

Une hauteur maximale de bâtiment, en mètres, de «  / 15 »; 

Une superficie minimale de terrain de « 1 800 »; 

Une profondeur minimale de terrain de « 50 »; 

Une largeur minimale de terrain de « 30 »; 

Un « 1 » vis-à-vis la ligne « entreposage et étalage »; 

Un « • » vis-à-vis la ligne « zone de glissement de terrain ». 
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3. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant la disposition particulière  

« article 369.2 » à la grille des spécifications de la zone CA-2. 

 

4. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant à la grille des spécifications de 

la zone CA-2, les usages spécifiquement autorisés suivants : 

« 6051  

6223     

9912     

9913    

9914    

9919    

4799   

4562   

4034   

4233  

4222   

9942   

4241   

4251   

4213   

6213   

9941   

5632   

4234   

4235   

4236 ». 

 

Cette grille est jointe au présent règlement comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 

 

Chapitre 17 

 

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

chapitre 17, la sous-section 6 suivante : 

 

« Sous-section 6 Zones commerciales-agricoles 

 

Article 369.2 Zone CA-2 

 

Pour cette zone, malgré toute disposition à ce contraire, les dispositions suivantes s’appliquent. 

 

1. Superficie des bâtiments 

La superficie d’implantation au sol de tout bâtiment ne peut excéder 2 400 mètres carrés. 

 

2. Bande gazonnée ou paysagère 

Une bande gazonnée ou paysagère avec un aménagement végétal d'une largeur minimale de 5 mètres, ne 

comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des allées 

piétonnes, doit être aménagée à partir de la ligne d’emprise de la voie publique. » 

 

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

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU  

 
 
 
 
(S) Brigitte Minier  (S) Michel Poirier 
______________________________ ______________________________ 
BRIGITTE MINIER  MICHEL POIRIER 
MAIRESSE SUPPLÉANTE GREFFIER ADJOINT 
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ANNEXE A : Grille des spécifications de la zone CA-2 
 
GRILLE ACTUELLE 
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GRILLE PROJETÉE 


