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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 1235-10 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1235 AFIN D’ENCADRER L’AMÉNAGEMENT DE 
JARDINS POTAGERS 

 ____________________________________________________ 
 
 
 
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 1235-10 lors de la séance ordinaire 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 la définition de « Jardin 

potager » suivante : 

 

« Jardin potager 

Jardin destiné à la culture des légumes et de certains fruits pour la consommation. » 

 

 

Chapitre 8 – Dispositions relatives aux équipements accessoires   

 

2. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant, à l’article 139 « Dispositions 

générales », le tableau 3.3 « Équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours pour l’usage 

résidentiel » de la façon suivante : 

 

En ajoutant, entre « Pompes, moteurs, appareils de climatisation et thermopompes » et « Spa », la ligne suivante : 

 

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Autorisation dans les marges et les cours spécifique à l'usage résidentiel (X) 

  Avant Latérale Arrière 

  Marge Cour Marge Cour Marge Cour 

Jardin potager X X X X X X 
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3. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 155.1 « Jardins 

potagers » suivant : 

 

Article 155.1 Jardins potagers 

 

1. Généralités 

 

Les dispositions du présent article s’appliquent pour tous les usages des classes d’usages du groupe 

« Habitation (H) » lorsque des jardins potagers sont réalisés en cour avant ou latérale. 

 

 

2. Aires de plantation 

 

Les aires de plantation doivent être situées à une distance de : 

a) 0,5 mètre des lignes latérales et arrière de terrain; 

b) 0,5 mètre de la ligne avant sans jamais être inférieure à une distance de 2 mètres de tout trottoir, 

bordure de béton, asphalte ou surface de circulation publique.  

 

Dans le cas d’un terrain d’angle, les jardins potagers sont autorisés sur une seule des cours avant. 

 

La hauteur maximale des structures servant à délimiter les aires de plantation et à retenir la terre est de 

0,3 mètre par rapport au niveau du sol. 

 

 

3. Entretien 

 

En tout temps, le jardin potager doit demeurer propre, exempt de mauvaises herbes et ne pas être laissé à 

l’abandon. 

 

4. Structure amovible 

 

Les structures amovibles servant à protéger les plantations et/ou à faciliter leur croissance sont autorisées 

aux conditions suivantes :  

 

a) Implantation : Dans les cours avant et latérale, toute structure amovible doit être située à une 

distance minimale de : 

 0,5 mètre des lignes latérales et arrière de terrain; 

 0,5 mètre de la ligne avant sans jamais être inférieure à une distance de 2 mètres de tout 

trottoir, bordure de béton, asphalte ou surface de circulation publique.  

 

b) Hauteur : La hauteur maximale des structures amovibles est de de 1,2 mètre mesurée à partir du 

sol. Lorsqu’il s’agit d’un treillis ou d’un filet adossé à un mur d’un bâtiment principal ou accessoire, 

ces structures amovibles ne doivent pas excéder la hauteur du bâtiment. 

 

c) Matériaux : Les matériaux autorisés pour les structures amovibles sont le bois, le métal et le 

plastique de couleur sobre et uniforme. Les clôtures de type barrière à neige sont interdites. 

 

d) Période d’autorisation : Les structures amovibles installées dans les cours avant et latérale sont 

autorisées du 1er mai au 1er novembre d’une même année, à l’exception des treillis et filets adossés 

à un mur d’un bâtiment principal ou accessoire qui sont autorisés en tout temps. 
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4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU  

 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE MICHEL POIRIER, 
     GREFFIER ADJOINT 


