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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 1239-4 
 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX 

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉRO 1239 AFIN DE MODIFIER 
L’ARTICLE 50 POUR AJOUTER LES PROJETS DE 
BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET DES CRITÈRES RELATIFS 
À L’AFFICHAGE 

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

tenue le 7 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 1239-4 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 

7 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE dû au contexte exceptionnel de la pandémie liée à la COVID-19, la consultation publique prévue 

sur ce premier projet de règlement a été remplacée, conformément à l’arrêté ministériel en vigueur émis par le ministre 

de la Santé et des Services sociaux, par une consultation écrite qui s'est tenue entre le 13 janvier 2021 et le 28 janvier 

2021; 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
 
Chapitre 3 – Dispositions applicables à certaines zones 

 
 

1. Le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1239 est amendé en 

remplaçant le titre de l’article 50 « Objectifs et critères applicables aux constructions institutionnelles et 

publiques ainsi qu’aux reconstructions » pour le titre suivant : 

 

« Objectifs et critères applicables à un projet de bâtiment institutionnel ou public ainsi qu’à un projet de bâtiment 

commercial ». 

 
 
2. Le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1239 est amendé en 

remplaçant le sous-article 1 « Champ d’application » de l’article 50 par le suivant :  

 

« Sous-article 1  Champ d’application 

Les objectifs et les critères du présent article s’appliquent à un projet de bâtiment institutionnel ou public ainsi 

qu’à un projet de bâtiment commercial qui n’est pas assujetti à un autre article du présent règlement. 

 

 



2. 
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Ils s’appliquent aux travaux suivants : 

1) Un projet de lotissement, sauf dans le cas d’un cadastre vertical; 

2) Un projet de construction; 

3) Un agrandissement; 

4) Une rénovation extérieure; 

5) L’aménagement d’un site; 

6) Un projet d’affichage. » 

 
 

3. Le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1239 est amendé en modifiant 

le sous-article 7 « Objectifs et critères relatifs à l’affichage » de l’article 50 en remplaçant, sous l’objectif 1, 

les critères 1 et 2 par les critères suivants : 
 

« 1.  Lorsqu’un bâtiment contient plusieurs unités commerciales, les enseignes sont regroupées dans un 

concept d’affichage d’ensemble prévu au moment de la conception du bâtiment ou du changement 

d’usage; 

2.  Le nombre d’enseignes et d’éléments de support sur chacun des bâtiments est limité; 

3. Les dimensions, la localisation, le design, la couleur, les matériaux et l'éclairage des enseignes sont sobres 

et s'harmonisent avec l'architecture du bâtiment; 

4. Le message est concis et évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’information; 

5. L’affichage à même la fenestration devrait être un complément d’affichage. Il doit se coordonner avec le 

concept d’affichage global du site et celui de l’établissement; 

6.  Lorsque l’éclairage est intégré au boîtier de l’enseigne, les faces du système d’affichage observent une 

section opaque ne permettant que l’éclairage du lettrage en soirée; 

7. Les caractéristiques architecturales du bâtiment ne doivent pas servir de médium d’affichage (ex.: couleur 

de la bannière commerciale sur le bâtiment). » 

 
 

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

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 1ER FÉVRIER 2021 

 
 
 
(S) Yves Corriveau  (S) Anne-Marie Piérard 
______________________________ ______________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
     GREFFIÈRE 
 


