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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 1235-8 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1235 AFIN DE REMPLACER LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE H-97, DE CRÉER LA ZONE 
H-97-1 EN REGROUPANT LES ZONES H-98, H-99 ET H-100, DE 
CRÉER LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE H-97-1 
ET D’ÉTABLIR LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
APPLICABLES AUX ZONES H-96, H-97 ET H-97-1  

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

tenue le 13 janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du 1er projet de Règlement numéro 1235-8 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 

13 janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 24 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de Règlement numéro 1235-8 lors de la séance ordinaire du conseil tenue 

le 2 mars 2020; 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

Annexe 1 – Plan de zonage  

 

1. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en fusionnant les zones H-98, H-99 et 

H-100 pour créer la zone H-97-1. 

 

L’extrait du plan de zonage est joint au présent règlement comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. 

 

Annexe 2 – Grilles des spécifications 

 

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

de la zone H-97 par celle jointe au présent règlement comme annexe « B » pour en faire partie intégrante. 

 

3. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en abrogeant les grilles des spécifications 

des zones H-98, H-99 et H-100 et en créant la grille des spécifications de la zone H-97-1, jointe au présent règlement 

comme annexe « C » pour en faire partie intégrante. 
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2. 

 

Chapitre 17– Dispositions particulières à certains secteurs ou à certaines zones 

 

4. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant la sous-section 4 de la 

section 1 du chapitre 17 par la suivante :  

 

« Sous-section 4  Secteur de la rue des Vétérans  
 
Article 332 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 : H-96, H-97 et H-97-1.  

 
Article 333  Zones H-96, H-97 et H-97-1  
 

1. Le nombre de logements requis par zone est :  

a) Zone H-96 : 36 logements;  

b) Zone H-97 : 24 logements; 

c) Zone H-97-1 : 72 logements. 

 
2. Bâtiments et équipements accessoires : 

a) Habitations multifamiliales :  

i) Seules les remises intégrées au bâtiment principal sont autorisées. 

Toutefois, une remise à jardin, destinée à l’usage commun de l’ensemble des résidents du 

bâtiment, est autorisée à l’extérieur. 

ii) Une seule piscine et un seul spa sont autorisés par terrain. 

 

3. Réaliser les galeries arrières de chacun des regroupements d’habitations unifamiliales contiguës lors de la 

construction du bâtiment principal.  

 

4. Les clôtures sont uniquement autorisées dans les cours avant secondaire, latérales et arrière.  

 
Les clôtures ne peuvent excéder 1,5 mètre de hauteur.  
 
Les seuls matériaux autorisés pour les clôtures sont les suivants : 
 

a) Le fer ornemental de couleur noire; 

b) La maille de chaîne, de couleur noire ou brune; 

c) Le bois traité peint, teint ou verni, tout en conservant une couleur de bois naturel.  

 

5. Seuls les conteneurs semi-enfouis sont autorisés. Ceux-ci doivent être regroupés et accessibles à tous les 

résidents du secteur. Les conteneurs semi-enfouis doivent être intégrés à un aménagement paysager. Ils 

doivent être munis d’un revêtement de finition sur leur périmètre. 

 

6. Prévoir au moins deux allées piétonnes permettant un lien continu depuis les rues Saint-Jacques et Côté jusqu’à 

la rue Maureen. 
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3. 

 

7. Assurer la distribution du réseau d’électricité et des services (téléphone, câblodistribution, internet) en 

souterrain. 

 
8. Assurer une plantation à même les espaces libres et les cours. L’espace libre exclut la superficie de 

l’implantation du bâtiment principal, l’aire de stationnement, les trottoirs et les constructions accessoires :  

a) Habitations unifamiliales : 1 arbre ayant un tronc minimal de 5 cm de diamètre / 100 mètres carrés 

d’espace libre; 

b) Habitations multifamiliales : 1 arbre ayant un tronc minimal de 5 cm de diamètre / 75 mètres carrés 

d’espace libre. 

L’emplacement des arbres doit respecter les prescriptions du présent règlement. 

 

9. Assurer le nombre de cases de stationnement selon les normes ci-après : 

a) Zone H-96, un minimum de 2 cases de stationnement intérieur / logement; 

b) Zone H-97 : un minimum de 1 case de stationnement / logement. Les cases de stationnement des 

résidents doivent être intérieures. Des cases additionnelles destinées aux visiteurs doivent être 

prévues à l’extérieur;  

c) Zone H-97-1 : un minimum de 1 case de stationnement / logement. 

 
10. Dans la zone H-97-1, malgré toute disposition contraire, 

a. la marge avant secondaire applicable est la même que la marge latérale prévue à la grille des 

spécification de ladite zone; 

b. l’aire de stationnement d’une habitation unifamiliale contigüe peut être située jusqu’à 0 m d’une ligne 

de lot. » 

 
 

Chapitre 19– Dispositions relatives à l’atteinte des seuils de densité minimale 

 

5. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de 

zonage » est amendé en remplaçant, à l’article 375, les numéros de zone H-98, H-99 et H-100 par le numéro de zone 

H-97-1.  

 

6. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de 

zonage » est amendé en remplaçant dans la colonne « zone municipale (Règlement numéro 1235) » du tableau 28 

de l’article 376, les numéros de zone « H-96 à H-100 » par les numéros de zone « H-96, H-97 et H-97-1 ».  

 

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

 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 1ER MARS 2021 

 

 
 
 
(S) Yves Corriveau  (S) Anne-Marie Piérard  
______________________________ ______________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
   GREFFIÈRE 
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        Annexe A : Extrait du plan de zonage 
 
 
        Zones H-98, H-99 et H-100 en vigueur 

 
        Zone H-97-1 proposée 
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Annexe B : Grille des spécifications de la zone H-97 
 
 



 Annexe B

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 / 

     Latérales - m (min. / totales) 5 / 

     Arrière - m (min.) 6

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 3 / 4

     En mètres (min. / max.)  / 14

Nombre de logements par bâtiment (max.) 24

Superficie du terrain - m2 (min.) 750

Profondeur du terrain - m (min.) 30

Largeur du terrain - m (min.) 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

1235-8

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

article 375

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 332

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-97
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Annexe C : Grille des spécifications de la zone H-97-1 
 



Annexe C

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 / 

     Latérales - m (min. / totales) 0 / 2,5

     Arrière - m (min.) 10

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 2 / 2

     En mètres (min. / max.)  / 9,5

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 150

Profondeur du terrain - m (min.) 27

Largeur du terrain - m (min.) 6

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 1235-8

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-97-1

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 332

Date: 

article 96

article 375


