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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 1235-14 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1235 AFIN D’AJOUTER OU DE MODIFIER 
CERTAINES DÉFINITIONS, DE MODIFIER LA CLASSIFICATION 
DES USAGES PRINCIPAUX, DE MODIFIER CERTAINES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES 
COMPLÉMENTAIRES, DE MODIFIER CERTAINES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX, 
ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AINSI QU’AUX 
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES, DE MODIFIER DES 
DISPOSITIONS ENTOURANT LE STATIONNEMENT ET 
L’ENTREPOSAGE, DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS, DE 
MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
ENSEIGNES PERMANENTES ET TEMPORAIRES, D’AJOUTER 
DES DISPOSITIONS RÉGISSANT LES INTERVENTIONS À 
L’INTÉRIEUR DES BOISÉS D’INTÉRÊT, DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA 
CONSERVATION DES ARBRES, D’APPORTER CERTAINES 
MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS RÉGISSANT LES ZONES 
DE CONTRAINTES, DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES TELS QUE LES 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS POUR LES STATIONS-
SERVICES, DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 
RELATIVES À LA PLANTATION D’ARBRES DANS CERTAINS 
SECTEURS, DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX DISPOSITIONS ARCHITECTURALES POUR 
LES HABITATIONS DU VILLAGE DE LA GARE, DE MODIFIER 
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES 
COMPLÉMENTAIRES DANS LES ZONES AGRICOLES 
A-8 À A-12, EN MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES RELATIVES AUX BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES DE LA ZONE H-12, DE MODIFIER CERTAINES 
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION POUR FINS 
DE PARCS, D’AJOUTER DES DISPOSITIONS VISANT À 
EXCLURE CERTAINES PARTIES DE TERRITOIRE AUX SEUILS 
MINIMAUX DE DENSITÉ, DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE 
EN APPORTANT DES AJUSTEMENTS AUX LIMITES DES 
ZONES H-52, H-53, H-93, H-104, H-108, H-109, P-2, I-3, PE-3, P-4 
ET DE MODIFIER POUR CERTAINES ZONES LES GRILLES 
DES SPÉCIFICATIONS 

 ____________________________________________________ 
 
 

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

tenue le 1er mars 2021; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de Règlement numéro 1235-14 lors de la séance ordinaire du conseil tenue 

le 1er mars 2021; 

 

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 10 mars 2021 et le 25 mars 2021;  
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CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de Règlement numéro 1235-13 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 modifiant le Chapitre 2 – 

Terminologie de la façon suivante :  

 

 En remplaçant la définition « ABATTAGE (D’UN ARBRE OU D’UN ARBUSTE) » par la suivante : 

« ABATTAGE (D’UN ARBRE OU D’UN ARBUSTE)  

Toute opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre, ou toute 

opération qui a pour effet de provoquer la mort d’un arbre par injection de produit chimique ou par 

annelage. » 

 

 En ajoutant, dans l’ordre alphabétique, la définition « ABRI À PANIERS » suivante : 

« ABRI À PANIERS 

Construction accessoire pouvant comporter un toit, servant ou devant servir à accueillir un ou plusieurs 

chariots de magasinage. » 

 

 En remplaçant la définition « ARBRE » par la suivante : 

« ARBRE 

Grande plante à tige(s) lignifiée(s), fixée au sol par un système racinaire souterrain et dont la partie 

aérienne est garnie de ramifications recouvertes de feuilles ou d’épines. Un arbre se définit par sa 

hauteur, généralement au-dessus de 7 mètres, alors que l’arbuste est de moins de 7 mètres. » 

 

 En remplaçant la définition « ARBRES D’ESSENCES INDIGÈNES » par la suivante :  

« ARBRE D’ESSENCE INDIGÈNE 

La liste suivante identifie les arbres indigènes du Sud-Ouest du Québec : 

 

A  I 

Amélanchier du Canada (Amelanchier 
canadensis) 

If du Canada (Taxus canadensis) 

Amélanchier glabre (Amelanchier laevis) M 

B Mélèze laricin (Larix laricina)* 

Bouleau jaune (Betula alleghaniensis)* Micocoulier (Celtis occidentalis)* 
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C N 

Caryer cordiforme (Carya cordiformis)* Noyer noir (Juglans nigra)* 

Cèdre blanc (Thuya occidentalis) P 

Charme de Caroline (Carpinus caroliniana) Pin blanc (Pinus strobus)* 

Chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa)* Pin rouge (Pinus resinosa)* 

Chêne bicolore (Quercus bicolor)* Pruche du Canada (Tsuga canadensis)* 

Chêne blanc (Quercus alba)* S 

Chêne rouge (Quercus rubra)* Sapin baumier (Abies balsamea) 

E T 

Épinette blanche (Picea glauca)* Tilleul d’Amérique (Tilia americana)* 

Érable argenté (Acer saccharinum)*  

Érable à sucre (Acer saccharum)*  

Érable rouge (Acer rubrum)*  

*Arbre d’essence indigène à grand déploiement. » 

 

 En remplaçant la définition « HAUTEUR D’UN BÂTIMENT (en mètres) » par la suivante : 

« HAUTEUR D’UN BÂTIMENT (en mètres) 

Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment (excluant les dénivellations 

donnant accès aux portes du sous-sol) et un plan horizontal passant par : 

- La partie la plus élevée de l’assemblage d’un toit plat; 

- Le niveau moyen entre l’avant-toit et le faîte dans le cas d’un toit en pente, à tympan, à mansarde 

ou en croupe. » 

 

 En ajoutant à la fin de la définition de « ÎLOT DÉSTRUCTURÉ », le numéro de zone suivant : 

« CA-4 » 

 

 En supprimant la définition « MAISON DE CHAMBRES » 

 

 En ajoutant après la première phrase de la définition de « MARGE », la phrase suivante: 

« Si la fondation est recouverte d’un matériau d’isolation, la marge est calculée entre la limite de lot et le 

matériau isolant. » 

 

 En ajoutant, dans l’ordre alphabétique, la définition « MICROBRASSERIE ET MICRODISTILLERIE » 

suivante : 

« MICROBRASSERIE ET MICRODISTILLERIE  

Brasserie artisanale et établissement dont l’activité consiste à distiller les alcools de façon artisanale 

et à mélanger des alcools en y ajoutant d’autres ingrédients, dans le but strict de fabriquer des 

spiritueux fins à petite échelle. Accessoirement, l’usage peut comprendre la vente et la dégustation de 

produits fabriqués sur place et des activités de restauration (préparation et service de repas). » 
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 En ajoutant, dans l’ordre alphabétique, la définition « MILIEU NATUREL » suivante : 

« MILIEU NATUREL  

Milieu où les processus naturels des écosystèmes ont peu ou n’ont pas été altérés ou modifiés par les 

activités humaines depuis longtemps. Sont considérés comme milieux naturels les boisés, les rives, 

les plaines inondables, les milieux humides, les cours d’eau et les plans d’eau ainsi que toutes parties 

du territoire désignées comme réserves naturelles. » 

 

 En ajoutant, dans l’ordre alphabétique, la définition « STUDIO DE SANTÉ (SPA) » suivante : 

« STUDIO DE SANTÉ (SPA) 

Établissement offrant des soins esthétiques ou thérapeutiques par la massothérapie ou 

l’hydrothérapie (bain et douche d’hydromassage, bain de boue, bain de vapeur et sauna, etc.). » 

 

 En ajoutant, dans l’ordre alphabétique, la définition « VILLAGE DE LA GARE » suivante :  

« VILLAGE DE LA GARE 

Secteur du territoire localisé entre le chemin des Patriotes Nord et la voie ferrée, qui est composé des 

zones suivantes : C-2, C-2-1, H-17, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22, H-23, H-24, H-25, H-26, P-6, PE-5, 

PE-6, PE-7 et CON-1. » 

 

 

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la classification des usages principaux 
 

2. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 31 

« C-2 Commerce artériel » en ajoutant les codes d’usages suivants : 

 « 9611 Production de films et de matériel visuel 

 9612 Distribution de films et de matériel visuel 

 9613 Laboratoires de films et de matériel visuel 

 9614 Services d'enregistrement du son 

 9615 Production de films et de vidéos 

 9619 Autres services relatifs aux films et au domaine de l'audiovisuel  

 9657* Centre de conditionnement physique ». 

 

3. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 33 

« C-4 Commerce de restauration » de la façon suivante : 

 En modifiant le code d’usage « 9215 » par « 9217* »; 

 En ajoutant le code d’usage « 9222* Bars ». 

 

4. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à l’article 38 

« C-9 Commerce para-industriel »,  les usages suivants :  

« 1132* Microbrasserie et microdistillerie 

5111 Commerce de gros de produits du gaz et du gaz propane 

5112 Commerce de gros de produits pétroliers ». 
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5. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant, à l’article 39 

« C-10 Commerce de produits de la ferme », les usages suivants :   

« 5111 Commerce de gros de produits du gaz et du gaz propane 

  5112 Commerce de gros de produits pétroliers ». 

 

 

Chapitre 4 – Dispositions relatives aux usages complémentaires 
 

6. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 63 « Logement 

bigénérationnel » de la façon suivante : 

 En remplaçant le paragraphe 3 par le suivant : 

« 3. Logement bigénérationnel détaché du bâtiment principal à usage habitation unifamiliale isolée dans 

la zone agricole permanente  

Dans la zone agricole permanente, le logement bigénérationnel peut être aménagé dans un bâtiment 

distinct aux conditions suivantes : 

a) Pour un terrain situé à l’extérieur d’un îlot déstructuré résidentiel : 

Le terrain faisant l’objet d’une demande jouit d’un droit acquis conformément aux dispositions de la 

LPTAA. Dans ce cas, il peut exceptionnellement y avoir plus d’un bâtiment principal pour des fins 

d’habitation sur le même terrain;  

b) Le logement peut être intégré à même un garage détaché. 

Les dispositions du paragraphe « 2. Logement bigénérationnel intégré au bâtiment principal à usage 

résidentiel unifamilial isolé » s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. » 

 

7. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 64 « Location 

de chambres » par le suivant :  

« ARTICLE 64 Location de chambres 

Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, la location de chambres est autorisée de façon complémentaire à 

l’usage principal habitation unifamiliale isolée. La location de chambres n’est pas autorisée lorsqu’un logement 

bigénérationnel ou un gîte touristique est aménagé ou exercé dans le bâtiment principal. 

1. Les conditions d’implantation et d’exercice sont les suivantes : 

a) Un nombre maximal de 3 chambres peut être loué par bâtiment principal;  

b) Les chambres pouvant être louées ne doivent en aucun cas être situées dans une cave ou un 

bâtiment accessoire; 

c) Les chambres pouvant être louées font partie intégrante du logement principal;  

d) Les chambres pouvant être louées ne doivent pas comporter d’équipement destiné à la préparation 

de repas. » 
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8. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 70.1 suivant :  

« ARTICLE 70.1  Conditions générales d’implantation et d’exercice 

L’autorisation d’un usage principal implique l’autorisation des usages qui lui sont normalement 

complémentaires. Tout usage complémentaire ou la somme de ceux-ci, exercés à l’intérieur du bâtiment ou du 

local, ne peut occuper plus de 30 % de la superficie occupée par l’usage principal. » 

 

9. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant le titre de l’article 71 de la 

façon suivante :  

« ARTICLE 71 Kiosque extérieur de fruits et de légumes ». 

 

10. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le paragraphe 5 de 

l’article 99 « Formes et éléments prohibés », par le suivant :  

« 5. Les bâtiments à profil circulaire ou à voûte en demi-cercle à l’exception des bâtiments composés d’une 

structure métallique et d’un revêtement souple (polymère, polyéthylène ou polycarbonate). Ces bâtiments 

doivent obligatoirement être utilisés à des fins accessoires pour un usage des classes P-1 Service 

gouvernemental et paragouvernemental, P-6 Service d’utilité publique et du groupe Agricole (A) » 

 

 

Chapitre 6 – Dispositions relatives aux bâtiments principaux 
 

11. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant, au tableau 3 de 

l’article 102 « Matériaux de parement extérieur autorisés pour les toits », la ligne « polycarbonate ». 

 

12. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant, à l’article 108 

« Garage attenant ou intégré au bâtiment principal », la phrase suivante :  

« De plus, il doit avoir une communication directe entre le bâtiment principal et le garage par l’intérieur de 

celui-ci. » 

 

 

Chapitre 7 – Dispositions relatives aux bâtiments accessoires ou temporaires 
 

13. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 116 « Pergolas » 

de la façon suivante : 

 En remplaçant le paragraphe 2 par le suivant :  

« 2. Hauteur 

La hauteur d’une pergola ne peut excéder 4 mètres mesurée au faîte du toit. » 
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 En remplaçant la première phrase du paragraphe 3 par la suivante :  

« Toute pergola doit être implantée dans les cours latérales ou arrière à un minimum de 1 mètre de 

toute ligne de lot. » 

 

14. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 116.1 « Logement 

bigénérationnel détaché en périmètre d’urbanisation » de la façon suivante : 

 En remplaçant dans la section « Implantation » du tableau 3.1 du paragraphe 2, la deuxième phrase par 

les suivantes :  

« Il ne peut en aucun temps être situé à l’intérieur d’une rive, d’une plaine inondable ou d’un milieu 

humide. À l’intérieur d’une zone de glissement de terrain, les dispositions des articles 291 et 292 

s’appliquent. » 

 

15. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 117 

« Abris d’autos temporaires » de la façon suivante : 

 En remplaçant le paragraphe 3 par le suivant : 

« 3. Implantation :  

L’abri doit se trouver à l'intérieur des limites du terrain, à au moins: 

a) 1,5 mètre du trottoir ou du pavage;   

b) 7,6 mètres d'une intersection;   

c) 1,5 mètre d'une borne-fontaine.  

Pour l’usage unifamilial jumelé, un abri temporaire conjoint peut être installé pour desservir les 

habitations jumelées. » 

 

 En remplaçant le premier alinéa du paragraphe 4 « Dimensions » par le suivant : 

« Abri temporaire non conjoint 

L’abri doit mesurer au plus 3,7 mètres de large et 3 mètres de haut. » 

 

16. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le paragraphe 9 de 

l’article 119 « Garages détachés » par le suivant :  

« 9. Matériaux de parement 

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les murs les mêmes matériaux et les mêmes 

couleurs que le bâtiment principal ainsi que les matériaux de classe A ou de classe B, tels que définis à 

l’article 101 du présent règlement.  

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les toits les mêmes matériaux et les mêmes 

couleurs que le bâtiment principal. » 
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17. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 120 « Remises à 

jardins » de la façon suivante : 

 En remplaçant le sous-paragraphe a) du paragraphe 4, par le sous-paragraphe a) suivant : 

« a) Remises en zone urbaine 

Les remises sont autorisées dans les cours arrière et latérales selon les dispositions suivantes: 

i. 1 mètre de toute ligne de terrain; 

ii. 3 mètres de la cour avant, lorsque implantées en cour latérale. » 

 

 En remplaçant le paragraphe 6 par le suivant :  

« 6. Matériaux de parement 

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les murs les mêmes matériaux et les 

mêmes couleurs que le bâtiment principal ainsi que les matériaux de classe A ou de classe B, tels 

que définis à l’article 101 du présent règlement.  

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les toits les mêmes matériaux et les 

mêmes couleurs que le bâtiment principal. » 

 

18. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le paragraphe 6 de 

l’article 121 « Pavillons de jardin » par le suivant :  

 « 6. Matériaux de parement 

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les murs les mêmes matériaux et les mêmes 

couleurs que le bâtiment principal ainsi que les matériaux de classe A ou de classe B, tels que définis à 

l’article 101 du présent règlement.  

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les toits les mêmes matériaux et les mêmes 

couleurs que le bâtiment principal. » 

 

19. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le paragraphe 6 de 

l’article 126 « Remises à jardin » par le suivant :  

 « 6. Matériaux de parement 

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les murs les mêmes matériaux et les mêmes 

couleurs que le bâtiment principal ainsi que les matériaux de classe A ou de classe B, tels que définis à 

l’article 101 du présent règlement.  

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les toits les mêmes matériaux et les mêmes 

couleurs que le bâtiment principal. » 

 

20. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 127 

« Abris d’autos temporaires » de la façon suivante : 

 En remplaçant le paragraphe 3 par le suivant : 

« Implantation :  
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L’abri doit se trouver à l'intérieur des limites du terrain, à au moins: 

a) 1,5 mètre du trottoir ou du pavage;   

b) 7,6 mètres d'une intersection;   

c) 1,5 mètre d'une borne-fontaine. » 

 

 En remplaçant le paragraphe 4. a) par le suivant : 

« Abri temporaire non conjoint 

L’abri doit mesurer au plus 3,7 mètres de large et 3 mètres de haut. » 

 

21. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 129 

« Garages détachés » de la façon suivante : 

 En remplaçant le premier alinéa par le suivant : 

« Aucun garage détaché n’est permis pour les habitations trifamiliales et bifamiliales contiguës. Par 

conséquent, les dispositions du présent article s’appliquent seulement aux habitations bifamiliales 

isolées et jumelées. » 

 

 En remplaçant le paragraphe 9 par le suivant :  

 «  9. Matériaux de parement 

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les murs les mêmes matériaux et 

les mêmes couleurs que le bâtiment principal ainsi que les matériaux de classe A ou de classe B, 

tels que définis à l’article 101 du présent règlement.  

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les toits les mêmes matériaux et les 

mêmes couleurs que le bâtiment principal. » 

 

22. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le paragraphe 5 de 

l’article 130 « Remises à jardins » par le suivant :  

« 5. Matériaux de parement 

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les murs les mêmes matériaux et les mêmes 

couleurs que le bâtiment principal ainsi que les matériaux de classe A ou de classe B, tels que définis à 

l’article 101 du présent règlement.  

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les toits les mêmes matériaux et les mêmes 

couleurs que le bâtiment principal. » 

 

23. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le paragraphe 5 de 

l’article 133 « Remises à jardins » par le suivant :  

« 5. Matériaux de parement 

Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les murs les mêmes matériaux et les mêmes 

couleurs que le bâtiment principal ainsi que les matériaux de classe A ou de classe B, tels que définis à 

l’article 101 du présent règlement.  
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Sont autorisés comme matériaux de parement extérieur pour les toits les mêmes matériaux et les mêmes 

couleurs que le bâtiment principal. » 

 

24. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le paragraphe 3 de 

l’article 135 « Dispositions générales » par le suivant :  

« 3. Hauteur 

La hauteur de tout bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. » 

 

 

Chapitre 8 – Dispositions relatives aux équipements accessoires 
 

25. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, au tableau 3.3 de l’article 

139 « Dispositions générales », le texte « X1 » dans les colonnes « marge avant » et « cour avant » des 

équipements accessoires « pompes, moteurs, appareils de climatisation et thermopompes » afin de les autoriser 

en marge avant secondaire et en cour avant secondaire. 

 

26. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le sous-paragraphe b) 

du paragraphe 1 de l’article 142 « Balcons, perrons, galeries et patios » par le suivant : 

« b) Marges et cours latérales et arrière  

Les balcons, les perrons, les galeries et les patios ainsi que leur rangement intégré sont autorisés en cours 

et marges latérales et arrière pourvu qu’ils soient à au moins 1,5 mètre de la ligne de lot ou construits dans le 

prolongement du mur latéral en respectant la marge latérale du bâtiment.  Pour les résidences jumelées ou 

contiguës, une marge de 0 est applicable par rapport aux lignes de lots qui comportent un mur mitoyen. » 

 

27. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, au sous-paragraphe a) 

du paragraphe 6 de l’article 143 « Clôtures », la première phrase par la suivante :  

« Seules les clôtures en fer ornemental ou en mailles de chaîne de couleur noire sans latte sont autorisées au 

pourtour du terrain. » 

 

28. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 149 « Escaliers 

extérieurs » de la façon suivante : 

 En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 1 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 

 

 En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 2 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 
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 En remplaçant les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 

 

29. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 152 « Piscines et 

spas » de la façon suivante : 

 En remplaçant au paragraphe 3 les mots « ligne de rue » par « ligne de lot » 

 

 En supprimant au paragraphe 3. b) la phrase « Par contre, les équipements accessoires et la 

plate-forme doivent être situés en cour arrière. » 

 

 En remplaçant le premier alinéa du paragraphe 9 par le suivant : 

« La pompe et le filtre peuvent être situés en cour arrière ou latérale, à une distance minimale de 

1,5 mètre des limites de propriété. Ils peuvent également être situés en cour avant secondaire à une 

distance minimale de 5 mètres de l’emprise de la voie publique. En tout temps, la pompe et le filtre 

doivent être dissimulés de façon à ne pas être visibles de la voie publique. Ces équipements peuvent 

être localisés à l’intérieur d’un bâtiment accessoire implanté conformément aux dispositions du présent 

règlement. » 

 

 En remplaçant le paragraphe 10 par le suivant : 

«10. Plate-forme et galerie 

Les plates-formes et galeries adjacentes à une piscine doivent être localisées dans la cour latérale 

ou arrière, à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété. En cour latérale, les 

plates-formes et galeries doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de la cour 

avant. Elles peuvent également être installées dans la cour avant secondaire tant que leur 

emplacement respecte la marge minimale prescrite à la grille des spécifications. » 

 

30. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 156 

« Dispositions générales » de la façon suivante : 

 En ajoutant, au tableau 3.4, les lignes suivantes : 

Tableau 3.4 : Équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours pour l’usage commercial 
 

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 
Autorisation dans les marges et les cours spécifique à l'usage 

commercial (X) 

  Avant Latérale Arrière 

  Marge Cour Marge Cour Marge Cour 

Abri à paniers X X X X X X 

Distance minimale de toute 
ligne de lot 

3 m 1 m 1 m 
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31. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 158 

« Cafés-terrasses » de la façon suivante : 

 En remplaçant le premier alinéa du paragraphe 1 par le suivant :  

« Les cafés-terrasses ne sont permis qu’accessoirement avec un théâtre, une salle de concert, 

un restaurant, un bar, une brasserie, une distillerie, un café ou un cinéma. » 

 

 En remplaçant le paragraphe 2 par le suivant : 

« 2. Nombre et superficie 

Un maximum de 2 cafés-terrasses est autorisé par établissement commercial. La superficie totale 

de chaque café-terrasse ne doit pas excéder 50 % de la superficie occupée par l’établissement 

auquel il est rattaché. 

Les cafés-terrasses ne sont pas comptabilisés dans la superficie de plancher de l’usage principal 

pour le calcul du nombre de cases de stationnement. » 

 

 En remplaçant la première phrase du paragraphe 4 par la suivante : 

« Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, les pergolas, les toits, les auvents et les 

marquises de toile amovibles ou rétractables à condition qu’ils soient composés de matériaux 

incombustibles ou ignifugés. » 

 

 En remplaçant la dernière phrase du paragraphe 4 par la suivante : 

« Les auvents et les marquises de toile amovibles ou rétractables doivent être retirés en dehors de la 

période d’autorisation. » 

 

 En ajoutant, à la fin du paragraphe 5, la phrase suivante : 

« Lorsqu’un café-terrasse est aménagé sur le toit d’un bâtiment, des plantations sont requises à son 

pourtour, entre le garde-corps et la bordure du toit. » 

 

32. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 160 

« Entreposage des matières résiduelles » de la façon suivante : 

 En supprimant la deuxième phrase du paragraphe 2. d) 

 

 En ajoutant, à la fin du paragraphe 3. d), la phrase suivante :  

« Le nombre de bacs roulants autorisé est établi en fonction de la réglementation régionale en vigueur. » 
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33. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 163 « Escaliers 

extérieurs » de la façon suivante : 

 En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 1 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 

 

 En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 2 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 

 

 En remplaçant les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 

 

34. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 171 

« Entreposage des matières résiduelles » de la façon suivante : 

 En ajoutant, à la fin du paragraphe 2. d), la phrase suivante :  

« Le nombre de bacs roulants autorisé est établi en fonction de la réglementation régionale en vigueur. » 

 

35. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 172 « Escaliers 

extérieurs » de la façon suivante : 

 En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 1 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 

 

 En remplaçant les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 
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36. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 179 

« Entreposage des matières résiduelles » de la façon suivante : 

 En ajoutant, à la fin du paragraphe 3. d), la phrase suivante :  

« Le nombre de bacs roulants autorisé est établi en fonction de la réglementation régionale en vigueur. » 

 

37. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 181 « Escaliers 

extérieurs » de la façon suivante : 

 En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 1 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 

 

 En remplaçant les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 

 

38. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 185 

« Dispositions générales » en remplaçant le tableau 3.7 par le suivant : 

 

Tableau 3.7 : Équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours pour l’usage agricole 
 

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

  Avant Latérale Arrière 

  Marge Cour Marge Cour Marge Cour 

Antennes   X X X X 

Avant-toits et corniches X X X X X X 

Balcons, perrons et galeries X X X X X X 

Clôtures, murets et haies X X X X X X 

Entreposage des matières 
résiduelles - Conteneurs hors-
sol 

        X X 

Entreposage des matières 
résiduelles - Conteneurs semi-
enfouis 

    X X X X 

Équipements de jeux   X X X X 

Escaliers extérieurs  X   X   X   X  X X 

Objets d’architecture du 
paysage 

X X X X X X 

Pompes, moteurs, appareils de 
climatisation et thermopompes 

    X X X X 

Réservoirs   X X X X 
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39. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant les articles 190 

« Cordes à linge » et 191 « Courts de tennis ». 

 

40. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 192 

« Entreposage des matières résiduelles » de la façon suivante : 

 En ajoutant, à la fin du paragraphe 2. d), la phrase suivante :  

« Le nombre de bacs roulants autorisé est établi en fonction de la réglementation régionale en vigueur. » 

 

41. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 194 « Escaliers 

extérieurs » de la façon suivante : 

 En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 1 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 

 

 En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 2 par le suivant :  

« Marges et cours latérales – Marge et cour arrière : 

Les escaliers sont autorisés jusqu’à un (1) mètre de la ligne de terrain pourvu que l’empiètement dans 

la marge n’excède pas 2 mètres. » 

 

42. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant l’article 196 « Piscines 

et spas ». 

 

43. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le titre de l’article 197 

« Pompes, moteurs et appareils » par le suivant : 

« ARTICLE 197  Pompes, moteurs, appareils de climatisation et thermopompes ». 

 

 

Chapitre 9 – Dispositions relatives au stationnement, au remisage, à l’étalage et à l’entreposage 
 

44. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 205 

« Dispositions applicables aux habitations unifamiliales et bifamiliales » par le suivant :  

« ARTICLE 205  Dispositions applicables aux habitations unifamiliales et bifamiliales 

Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et empilé proprement. Il peut également être 

entreposé à l’intérieur d’un abri. L’entreposage doit respecter les dispositions suivantes : 
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1. Localisation  

L'entreposage extérieur de bois de chauffage n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière et doit 

être situé à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain. 

2. Entreposage de bois sur un terrain 

a) Hauteur du bois cordé et empilé : maximum 1,5 mètre 

3. Entreposage de bois à l’intérieur d’un abri 

a) Nombre d’abri : maximum 1; 

b) Hauteur de l’abri : maximum 2 mètres, mesurée au faîte; 

c) Superficie de l’abri : maximum 8 mètres carrés; 

d) Distance de l’abri d’un bâtiment principal ou secondaire : minimum 1,5 mètre ; 

e) Matériaux de parement de l’abri : les mêmes matériaux et les mêmes couleurs que le bâtiment 

principal ainsi que les matériaux de classe A ou de classe B, tels que définis à l’article 101 du 

présent règlement de même que le bois naturel. » 

 

 

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

45. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 218 « Normes 

pour la localisation et l’aménagement des espaces de stationnement » de la façon suivante : 

 En remplaçant la dernière phrase du paragraphe 1. c) par la phrase suivante : 

« Ils doivent être localisés à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain à l’exception de : 

- Une entrée charretière (par rapport à la ligne avant); 

- Une aire de stationnement mitoyenne. » 

 

46. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 219 « Normes 

particulières pour la localisation et l’aménagement des espaces de stationnement des habitations » de la façon 

suivante : 

 En remplaçant la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe 2. b) par la suivante : 

« Cette aire de stationnement doit être située en cour latérale ou arrière. » 

 

 En remplaçant, au deuxième alinéa du paragraphe 3 les mots « Pour les habitations bifamiliales et 

trifamiliales, » par les mots suivants:  

« Pour les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, ». 
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47. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 220 « Normes 

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

et des établissements publics et institutionnels » de la façon suivante : 

 En remplaçant le paragraphe 8 par le suivant : 

« 8. Des surfaces totalisant au moins 10 % de l’aire occupée par les cases de stationnement doivent 

être aménagées à l’intérieur de l’aire de stationnement. Celles-ci doivent être aménagées 

d’arbres, d’arbustes ou de fleurs. Ces surfaces doivent être aménagées selon les conditions 

suivantes : 

a) La superficie de ces surfaces aménagées ne doit pas être inférieure à 14 mètres carrés ni 

supérieure à 50 mètres carrés; 

b) Ces surfaces doivent être gazonnées et garnies de buissons, de haies ou de tout autre 

aménagement naturel; 

c) Un ou des arbres doivent être plantés dans ces espaces à raison de 1 arbre pour chaque 14 

mètres carrés; 

d) Pour la plantation de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être de 5 centimètres 

mesuré à 1 mètre du sol; 

e) Pour la plantation de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être de 

8 centimètres mesuré à 1 mètre du sol. » 

 En remplaçant le paragraphe 9 par les suivants : 

« 9.  Tout ensemble de 20 cases de stationnement alignées les unes à la suite des autres doit être 

séparé de tout autre ensemble de cases de stationnement par un espace aménagé 

conformément aux dispositions du paragraphe 8 du présent article. Ces espaces sont 

comptabilisés dans le calcul des surfaces aménagées requises au paragraphe 8 du présent 

article. 

9.1  Toute case de stationnement adjacente à une allée de circulation principale doit être isolée de 

ladite allée par une bande de terrain surélevée d'au moins 15 centimètres et d'une largeur 

minimale de 2 mètres. Cette bande de terrain doit être végétalisée.  

9.2  Une bande de terrain végétalisée d'une largeur minimale de 1,8 mètre, doit être aménagée le 

long des lignes latérales et arrière de chaque emplacement. » 

 

48. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant l’article 221 

« Accès piétonnier adjacent à un espace de stationnement ».  
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49. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant la section 4 

« Dispositions particulières relatives à l’exemption de fournir des cases de stationnement » de la façon suivante : 

 En remplaçant le titre de la section 4 « Dispositions particulières relatives à l’exemption de fournir des 

cases de stationnement » par le suivant : 

« SECTION 4  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’EXEMPTION DE FOURNIR ET 

DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT » 

 

 En remplaçant l’article 223 « Dispositions générales » par le suivant : 

« ARTICLE 223 Dispositions générales 

Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de stationnement du présent règlement, le 

conseil peut exempter de l’obligation de fournir des cases de stationnement quiconque en fait la 

demande dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

1. Lors de l’agrandissement d’un usage existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement; 

2. Lors d’un changement d’usage; 

3. Lors de la construction d’un nouveau bâtiment principal; 

4. Pour permettre à tout requérant voulant se conformer aux normes relatives au nombre de cases de 

stationnement requis et qui ne dispose pas de l’espace nécessaire pour les aménager. » 

 

 En remplaçant l’article 224 « Territoire visé » par le suivant : 

« ARTICLE 224  Territoire visé 

Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble du territoire. » 

 

 En remplaçant l’article 225 « Conditions de validité de la demande d’exemption » par le suivant : 

« ARTICLE 225  Conditions de validité de la demande d’exemption 

Une demande d’exemption est recevable si elle répond aux conditions suivantes : 

1. L’immeuble ne bénéficie pas de l’espace nécessaire pour l’aménagement des cases de 

stationnement requises; 

2. La demande a pour effet de réduire d’au plus 10 % le nombre de cases exigé pour tout immeuble 

situé dans les zones suivantes : C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-16; 

3. La demande n’a pas pour effet de contrevenir aux objectifs du plan d’urbanisme ou à un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale. »; 

 

 En remplaçant la première phrase de l’article 226 « Frais exigés » par la suivante : 

« Le requérant d’une exemption doit verser à la Ville la somme exigée préalablement à l’émission du 

permis de construction ou du certificat d’occupation. » 
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Chapitre 11 – Dispositions relatives à l’aménagement de terrain 
 

50. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 238 

« Dispositions générales » de la façon suivante : 

 En ajoutant, à la fin du deuxième alinéa, la phrase suivante : 

« Cette exigence s’applique également pour l’emprise publique adjacente non occupée par la chaussée, 

la bordure ou le trottoir. » 

 

51. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 240 

« Dispositions applicables aux habitations » de la façon suivante : 

 En remplaçant le paragraphe 1. b) par le suivant :  

« Une bande paysagère et gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 mètre, ne comprenant aucun 

espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie de stationnement et des allées piétonnes, 

doit être aménagée à partir de la ligne de lot avant. » 

 

 En remplaçant le paragraphe 2. b) par le suivant :  

« Une bande paysagère et gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 mètre, ne comprenant aucun 

espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie de stationnement et des allées piétonnes, doit 

être aménagée à partir de la ligne de lot avant. » 

 

 En remplaçant le paragraphe 2. c) par le suivant :  

« Un ou des arbres doivent être plantés dans cette bande à raison de un (1) arbre pour chaque 7 mètres 

de largeur de frontage de l’emplacement à l’emprise de la voie publique. Au moins un de ces arbres doit 

être un arbre d’essence indigène à grand déploiement.  

 

Pour les plantations de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être de 5 centimètres mesuré à 

1 mètre du sol. Pour les plantations de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être de 8 

centimètres mesuré à 1 mètre du sol. » 

 

52. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 241 

« Dispositions applicables aux commerces » de la façon suivante : 

 En remplaçant le paragraphe 1. a) par le suivant :  

« Une bande gazonnée ou paysagère avec un aménagement végétal d'une largeur minimale de 

3 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 de lot avant. » 
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 En remplaçant le paragraphe 1. c) par le suivant :  

« Un ou des arbres doivent être plantés dans la cour avant à raison de un (1) arbre pour chaque 

7 mètres de largeur de frontage de l'emplacement à l'emprise de la voie publique. Au moins un de ces 

arbres doit être un arbre d’essence indigène à grand déploiement.  

 

Pour les plantations de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être de 5 centimètres mesuré à 

1 mètre du sol. Pour les plantations de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être de 

8 centimètres mesuré à 1 mètre du sol. » 

 

53. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 242 

« Dispositions applicables aux industries » de la façon suivante : 

 En remplaçant le paragraphe 1. a) par le suivant :  

« Une bande gazonnée ou paysagère avec un aménagement végétal d'une largeur minimale de 

3 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 de lot avant. » 

 

 En remplaçant le paragraphe 1. d) par le suivant :  

« Un ou des arbres doivent être plantés dans la cour avant à raison de un (1) arbre pour chaque 

7 mètres de largeur de frontage de l'emplacement à l'emprise de la voie publique. Au moins un de ces 

arbres doit être un arbre d’essence indigène à grand déploiement.  

 

Pour les plantations de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être de 5 centimètres mesuré à 

1 mètre du sol. Pour les plantations de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être de 

8 centimètres mesuré à 1 mètre du sol. » 

 

 En supprimant le paragraphe 1. e).  

 

54. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 243 

« Dispositions applicables aux établissements publics et institutionnels » de la façon suivante :  

 En remplaçant le paragraphe 1. a) par le suivant :  

« Une bande gazonnée ou paysagère avec un aménagement végétal d'une largeur minimale de 

3 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 de lot avant. » 

 

 En remplaçant le paragraphe 1. d) par le suivant :  

« Un ou des arbres doivent être plantés dans la cour avant à raison de un (1) arbre par chaque 7 mètres 

de largeur de frontage de l'emplacement à l'emprise de la voie publique. Au moins un de ces arbres doit 

être un arbre d’essence indigène à grand déploiement.  
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Pour les plantations de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être de 5 centimètres mesuré à 

1 mètre du sol. Pour les plantations de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être de 

8 centimètres mesuré à 1 mètre du sol. » 

 

 

Chapitre 12 – Dispositions relatives à l’affichage 
 

55. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 257 « Enseignes 

temporaires » de la façon suivante : 

 En remplaçant, au paragraphe 2, le sous-paragraphe a) par le suivant :  

« a) Superficie maximale : 0,5 mètre carré pour un usage résidentiel ou 2 mètres carrés pour tout autre 

usage. » 

 

 En supprimant les sous-paragraphes c) et d) du paragraphe 2. 

 

56. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 258 « Enseignes 

permanentes » de la façon suivante : 

 En supprimant les paragraphes 4 et 5.  

 

57. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 259 « Enseignes 

temporaires » de la façon suivante : 

 En supprimant les sous-paragraphes d) et e) du paragraphe 1; 

 

 En remplaçant, au paragraphe 2, le mot « maraîchers » par « agricoles »; 

 

 En supprimant les sous-paragraphes d) et e) du paragraphe 2. 

 

58. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 260 « Enseignes 

permanentes » de la façon suivante : 

 En ajoutant les paragraphes 9 et 10 suivants :  

« 9. Les enseignes non lumineuses permanentes pour les activités professionnelles à domicile et 

les entreprises artisanales indiquant la nature du service offert (ex. : nom, adresse, profession) sur 

le site visé et aux conditions suivantes :   

a) Superficie maximale : 0,25 mètre carré; 

b) Nombre maximum : 1 par terrain ou logement; 

c) Type d’installation : à plat, en saillie de 0,10 mètre maximum, en lien avec la porte d’entrée ou 

détachée du bâtiment, d’une hauteur maximale de 1,5 mètre. Pour une habitation autre 

qu’unifamiliale isolée, l’enseigne doit obligatoirement être apposée à plat sur le bâtiment, en 

lien avec la porte d’entrée; 

d) Distance minimale d’une ligne de terrain : 1,5 mètre.  
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10. Les enseignes non lumineuses pour identifier un bâtiment selon les conditions suivantes :  

a) Superficie maximale : 0,80 mètre carré; 

b) Nombre maximum : 1 par bâtiment; 

c) Type d’installation : à plat. ». 

 

59. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 261 

« Dispositions applicables aux enseignes » de la façon suivante : 

 En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 2. a) par le suivant : 

« Dans le cas d’un terrain d’angle, pour une suite commerciale qui a façade sur plus d’une rue, une 

enseigne supplémentaire peut être installée sur la façade avant secondaire. La superficie de cette 

enseigne est limitée à 50 % de la superficie de l’enseigne de façade principale. »  

 

60. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 261.1 

« Dispositions applicables aux enseignes selon l’usage, la zone ou le secteur » de la façon suivante : 

 En remplaçant, au tableau 4, les mots « plus de 50 % » par « plus du tiers » 

 En remplaçant, au tableau 5, la cinquième colonne «  Distance entrée charretière » et la septième 

colonne « Distance d’une ligne de terrain » par les suivantes : 

Type Distance entrée charretière Distance d’une ligne de terrain 

Sur poteau, pour une enseigne 
commerciale communautaire 

Au moins 1,5 mètre Au moins 1,5 mètre de toute ligne 
de terrain 

Sur poteau : zones C-5 et C-6 Au moins 1,5 mètre Au moins 1,5 mètre de toute ligne 
de terrain 

Sur socle : zone C-5-1 Au moins 1,5 mètre Au moins 1,5 mètre de toute ligne 
de terrain 

Sur socle Au moins 1,5 mètre Au moins 1,5 mètre de toute ligne 
de terrain 

 

 En remplaçant, au tableau 6.2, la dernière colonne « Distance d’une ligne de terrain » de la première 

ligne du tableau par la suivante : 

Type Distance d’une ligne de terrain 

Sur socle Au moins 1 mètre de toute ligne de terrain et d’une entrée 
charretière 

 

 En remplaçant, au tableau 8, la cinquième colonne « Distance d’une entrée charretière » et la sixième 

colonne « Distance d’une ligne de terrain » par les suivantes : 

Type Distance d’une entrée 

charretière 

Distance d’une ligne de 

terrain 

Sur poteau Au moins 1,5 mètre Au moins 1,5 mètre de toute 
ligne de terrain à l’exception 
d’une enseigne mitoyenne 

Sur socle Au moins 1,5 mètre Au moins 1,5 mètre de toute 
ligne de terrain 
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 En remplaçant, au tableau 10, la cinquième colonne « Distance d’une entrée charretière » et la 

septième colonne « Distance d’une ligne de terrain » par les suivantes : 

Type Distance d’une entrée 

charretière 

Distance d’une ligne de terrain 

Sur poteau Au moins 1,5 mètre Au moins 1,5 mètre de toute ligne 
de terrain à l’exception d’une 
enseigne mitoyenne 

Sur socle Au moins 1,5 mètre Au moins 1,5 mètre de toute ligne 
de terrain 

 

 

Chapitre 13 – Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l’environnement 

 
61. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant la sous-section 1 de la 

section 1 « Conservation et protection des arbres » par les sous-sections suivantes : 

« SOUS-SECTION 1.1 – BOISÉ DE CONSERVATION – TYPE 1 

ARTICLE 262  Application 

Les boisés de conservation « Type 1 » sont visés par un niveau de conservation prioritaire en raison de la 

fragilité ou de la singularité des milieux écologiques concernés. Ils sont constitués de refuges fauniques, de 

zones de conservation écologiques et d’écosystèmes forestiers exceptionnels. 

ARTICLE 262.1 Zones visées 

Sont assujettis aux dispositions de la présente sous-section, les secteurs identifiés « Boisé de conservation 

type 1 » à l’annexe 9 du présent règlement pour en faire partie intégrante, et qui correspondent en tout ou en 

partie aux zones AF-11-1, CON-1, CON-2, CON-3 et CON-4. 

ARTICLE 262.2 Interventions autorisées 

La coupe d’arbres est permise uniquement pour les raisons suivantes :  

1. Exécuter une coupe sanitaire (coupe qui enlève, comme mesure préventive, les arbres morts ou 

endommagés par le feu, les insectes, les champignons, les maladies ou autres agents nocifs);  

2. Exécuter une coupe de récupération (récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des 

peuplements surannés ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, 

la pollution ou tout autre agent);  

3. La mise en place d’activités autorisées, de même que l’accessibilité et la construction d’un bâtiment ou 

ouvrage autorisé par la municipalité. La coupe doit se limiter au périmètre immédiat de la construction 

ou de l’ouvrage projeté. Une caractérisation environnementale doit être réalisée afin d’identifier les 

zones à préserver et les zones constructibles.  
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SOUS-SECTION 1.2 – BOISÉ DE CONSERVATION – TYPE 2 

ARTICLE 263  Application 

Les boisés de conservation « Type 2 » sont visés par un niveau de conservation intermédiaire. 

Les caractéristiques écologiques sont souvent similaires au « Type 1 », cependant les composantes de ces 

affectations s’inscrivent dans des ensembles beaucoup plus vastes. Ils sont constitués par des massifs forestiers 

généralement situés en zone agricole ou par des bois de superficie plus restreinte, adjacents à des boisés de 

conservation de « Type 1 ». 

 

ARTICLE 263.1 Zones visées 

Sont assujettis aux dispositions de la présente sous-section, les secteurs identifiés « Boisé de conservation 

type 2 » à l’annexe 9 du présent règlement pour en faire partie intégrante, et qui correspondent en tout ou en 

partie aux zones AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF-7, AF-8, AF-9, AF-10, AF-11, AF-11-2, AF-12, AF-13, AF-14, 

AF-15, AF-16, AF-17, H-60, H-87, H-88, H-107, H-111 et P-13. 

 

ARTICLE 263.2 Interventions autorisées 

La coupe d’arbres est permise uniquement pour les raisons suivantes :  

1. Exécuter une coupe partielle (coupe qui consiste à prélever certains individus d’un peuplement sans 

excéder 20 % des tiges d’origine). Le prélèvement doit être réparti uniformément à l’intérieur d’un 

peuplement à une fréquence maximale d’une fois à tous les quinze (15) ans; 

2. Exécuter une la coupe sanitaire (coupe qui enlève, comme mesure préventive, les arbres morts ou 

endommagés par le feu, les insectes, les champignons, les maladies ou autres agents nocifs);  

3. Exécuter une coupe de récupération (récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des 

peuplements surannés ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, 

la pollution ou tout autre agent);  

4. La mise en place d’activités autorisées, de même que l’accessibilité et la construction d’un bâtiment ou 

d’un ouvrage autorisé par la municipalité. La coupe doit se limiter à un périmètre immédiat maximal de 

trois (3) mètres autour de la construction ou de l’ouvrage projeté. Une caractérisation environnementale 

doit être réalisée afin d’identifier les zones à préserver et les zones constructibles.  

 

ARTICLE 263.3 Disposition particulière relative à la construction dans les boisés de conservation – 

type 2 

Lorsque le développement immobilier est autorisé dans un boisé de conservation de type 2, la superficie dédiée 

à cette fin doit représenter au maximum 50 % de ce boisé compris dans les limites du projet de développement 

immobilier. 
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SOUS-SECTION 1.3 – BOISÉ DE CONSERVATION – TYPE 3 

ARTICLE 264  Application 

Les boisés de conservation « Type 3 » sont visés par un niveau de conservation de base. Les caractéristiques 

écologiques, malgré leur grande importance, s’inscrivent dans des ensembles davantage liés à leurs 

environnements immédiats. Ils sont constitués par des bois de superficie plus restreinte situés en zone agricole 

et dans certains milieux urbains. 

 

ARTICLE 264.1 Zones visées 

Sont assujettis aux dispositions de la présente sous-section, les secteurs identifiés « Boisé de conservation 

type 3 » à l’annexe 9 du présent règlement pour en faire partie intégrante, et qui correspondent en tout ou en 

partie aux zones H-102, H-106, AF-18, AF-19 et P-24. 

 

ARTICLE 264.2 Interventions autorisées 

La coupe d’arbres est permise uniquement pour les raisons suivantes :  

1. Exécuter une coupe partielle (coupe qui consiste à prélever certains individus d’un peuplement sans 

excéder 20 % des tiges d’origine). Le prélèvement doit être réparti uniformément à l’intérieur d’un 

peuplement à une fréquence maximale d’une fois à tous les quinze (15) ans;  

2. Exécuter une la coupe sanitaire (coupe qui enlève, comme mesure préventive, les arbres morts ou 

endommagés par le feu, les insectes, les champignons, les maladies ou autres agents nocifs);  

3. Exécuter une coupe de récupération (récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des 

peuplements surannés ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, 

la pollution ou tout autre agent);  

4. La mise en place d’activités autorisées, de même que l’accessibilité et la construction d’un bâtiment ou 

d’un ouvrage autorisé par la municipalité. Dans le cas de l’implantation d’une habitation, un minimum 

de cinquante pour cent (50 %) des arbres de plus de dix (10) centimètres de diamètre doivent être 

maintenus sur le lot visé, à l’exception de l’espace occupé par la construction. Une caractérisation 

environnementale doit être réalisée afin d’identifier les zones à préserver et les zones constructibles.  

 

ARTICLE 264.3 Disposition particulière relative à la construction dans les boisés de conservation – 

type 3 

Lorsque le développement immobilier est autorisé dans un boisé de conservation de type 3, la superficie dédiée 

à cette fin doit représenter au maximum 50 % de ce boisé compris dans les limites du projet de développement 

immobilier.  
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SOUS-SECTION 2 – BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN 

ARTICLE 265.1 Application 

La Communauté métropolitaine de Montréal a identifié sur son territoire un nombre important de bois, de 

corridors forestiers et de milieux humides qu’il est nécessaire de protéger afin d’assurer le maintien de la 

biodiversité. 

Les dispositions de la présente section visent donc à freiner la diminution du couvert forestier et améliorer la 

connectivité entre les milieux naturels, que ce soit par la connexion de milieux boisés, de friches, de cours d’eau 

(bande riveraine) ou de milieux humides sur l’ensemble du territoire. 

 

ARTICLE 265.2 Zones visées 

Sont assujetties aux dispositions de la présente sous-section, les bois et les corridors forestiers d’intérêt 

métropolitain, tels qu’identifiés au plan de l’annexe 7 « Bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain » 

du présent règlement. 

 

ARTICLE 265.3 Interventions autorisées 

Nonobstant les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés au présent règlement,  seules les coupes 

d’arbres suivantes sont autorisées, moyennant l’obtention d’un permis :  

a) Le prélèvement d’un arbre, selon un des modes suivants :  

 une coupe partielle;  

 une coupe de récupération;  

 une coupe sanitaire.  

b) Une coupe nécessaire afin de permettre :  

L’implantation d’une construction pour des fins résidentielles, agricoles ou pour venir en support à une 

activité récréative. La coupe doit s’effectuer uniquement dans le périmètre de la construction projetée, 

soit dans une bande de trois (3) mètres autour de celle-ci. En tout temps, la superficie déboisée ne doit 

pas dépasser les seuils suivants : 

 

Tableau 12.0.1 : Superficie et pourcentage de coupe permis pour des fins résidentielles 

Note 
Superficie d’un lot visé par une 

coupe 

Déboisement maximal permis 

du couvert boisé, sur un lot 

visé par une coupe 

1 1 500 m2 et moins 50 % 

1 Entre 1 501 m2 et 2 999 m2 30 % 

1 3 000 m2 et plus 20 % 

2 3 000 m2 et plus 20 % 

1) Pour un lot situé à l’intérieur d’un îlot déstructuré; 

2)  Pour un lot situé à l’extérieur d’un îlot déstructuré et à l’extérieur du périmètre urbain, seuls ceux d’une 

superficie supérieure à 3 000 m² et plus peuvent recevoir une construction autorisée. Pour les lots situés 

à l’intérieur des zones H-54, H-55, H-56, H-57, H-60, H-63, H-64, H-107 et situés dans un bois et 

corridor forestier métropolitain illustré à l’annexe 7, le déboisement maximal de la superficie du couvert 

boisé concernée par la démarche intégrée ne pourra dépasser 20 %. 
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c) Une coupe nécessaire à l’entretien d’une érablière reconnue, dans le cadre d’une activité agricole; 

d) Une coupe nécessaire à l’entretien d’un verger existant, dans le cadre d’une activité de culture de la 

pomme; 

e) Une coupe nécessaire afin de permettre l’aménagement d’un sentier récréatif, sans excéder une largeur 

maximale de quatre (4) mètres;  

f) Une coupe nécessaire afin de permettre la réalisation d’une intervention autorisée dans un cours d’eau 

ou un fossé de drainage, à la condition que la largeur de déboisement n’excède pas six (6) mètres, 

mesurée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE);  

g) Une coupe nécessaire afin de permettre l’implantation d’une voie de circulation autorisée, sans excéder 

une bande maximale de deux (2) mètres de chaque côté de la voie;  

h) Une coupe nécessaire afin de permettre l’implantation ou l’entretien d’un équipement d’utilité publique 

ou d’un équipement appartenant à la société Hydro-Québec, situé sur un terrain, dans une emprise ou 

une servitude reconnue.  

Les dispositions précédentes ont préséance sur toute autre disposition inconciliable du présent règlement. ». 

 

62. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en renumérotant la sous-section 2 

« Conservation des arbres sur l’ensemble du territoire » de la façon suivante : 

« SOUS-SECTION 3 - CONSERVATION DES ARBRES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ».  

 

63. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé modifiant l’article 266 « Conservation 

des arbres sur l’ensemble du territoire » de la façon suivante : 

 En remplaçant la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe 4 par la suivante :  

« De plus, il est interdit de déposer des matériaux de remblai et déblai ou d’entreposer des véhicules, de 

la machinerie ou des matériaux de construction sous la couronne de l’arbre ou à moins de 3 mètres du 

tronc d’un arbre.» 

 

64. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 267 « Espèces 

d’arbres prohibés ou à utilisation restreinte » par le suivant :  

« ARTICLE 267  Essences d’arbres prohibés ou à utilisation restreinte 

La plantation des essences d’arbres suivantes est prohibée : 

a) Peuplier; 

b) Saule; 

c) Érable argenté; 

d) Érable de Norvège; 

e) Frêne; 

f) Olivier de Bohême; 
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g) Prunier de Virginie Shubert ; 

h) Orme d’Amérique, orme rouge, orme liège, orme champêtre et orme de montagne. 

Nonobstant ce qui précède, les saules et les érables argentés sont autorisés dans les rives à une distance 

minimale de 10 mètres d’un bâtiment principal. ». 

 

65. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 268 

« Remplacement des arbres abattus » de la façon suivante : 

 En remplaçant la dernière phrase du premier alinéa par la phrase suivante :  

« Les haies et les arbustes ne sont pas comptés dans le calcul. » 

 En ajoutant à la fin du premier alinéa la phrase suivante : 

« Malgré ce qui précède, l’abattage ne doit pas avoir pour effet qu’il n’y ait plus d’arbre en cour avant. 

Le cas échéant, l’arbre abattu en cour avant doit être remplacé. » 

 En remplaçant le troisième alinéa par le suivant :  

« Le délai pour le remplacement d’un arbre est de soixante (60) jours suivant l’émission du permis 

d’abattage. » 

 

66. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 269 « Distances 

de plantation minimales pour les arbres de remplacement » de la façon suivante :  

 En supprimant le paragraphe 3; 

 En ajoutant après le paragraphe 6, l’alinéa 2 suivant :  

« Nonobstant ce qui précède, aucun arbre ou arbuste ne doit empiéter à l’intérieur d’un rayon de 

1,5 mètre autour d’une borne-fontaine sur une hauteur de 2 mètres, calculée à partir du sol. » 

 

 

Chapitre 14 – Dispositions particulières aux contraintes naturelles et anthropiques 
 

67. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 290 « Secteurs 

à risques » par le suivant : 

« ARTICLE 290  Secteurs à risques 

Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain se situent aux abords des cours d’eau suivants : 

1. Les cours d’eau Voghel et Voghel-Lusignan 

La délimitation de la zone de contraintes du cours d’eau Voghel est basée sur le rapport de visite 

effectuée en 1978, par l’ancien ministère des Richesses naturelles du Québec, service de la 

géotechnique.    
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La délimitation de la zone de contraintes du cours d’eau Voghel-Lusignan résulte de photos aériennes 

datées de 1983 ainsi que de cartes topographiques de l’ancien ministère de l'Énergie et des Ressources 

du Québec (voir annexe 4). 

Bien que la délimitation des zones des cours d’eau Voghel et Voghel-Lusignan est relativement 

sommaire, ces cartes sont les seules à servir de référence valable. Toutefois, des limites plus précises 

et même différentes peuvent être retenues si elles sont appuyées par une expertise géotechnique qui 

prend en considération la sécurité des personnes et des biens. 

 

2. La rivière Richelieu 

La délimitation de la zone de contraintes de la rivière Richelieu correspond à une distance de vingt 

mètres (20 m), mesurée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). 

 

3. Les cours d’eau autres que la rivière Richelieu et les cours d’eau Voghel et Voghel-Lusignan 

La délimitation de la zone de contraintes des cours d’eau autres que la rivière Richelieu et des cours 

d’eau Voghel et Voghel-Lusignan correspond à une distance de deux fois la hauteur du talus, mesurée à 

partir de la ligne des hautes eaux (LHE). » 

 

68. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 291 « Mesures 

relatives aux secteurs adjacents aux cours d’eau Voghel et Voghel-Lusignan » par le suivant : 

« ARTICLE 291  Restrictions à la délivrance de permis ou de certificat d’autorisation 

Dans les secteurs à risques, à moins d’avoir été préalablement autorisées par le conseil en application d’un 

règlement adopté en vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les interventions 

suivantes sont interdites : 

1. Les cours d’eau Voghel et Voghel-Lusignan 

a) Toute nouvelle construction ou infrastructure, tout nouvel ouvrage, tous travaux de remblai ou 

de déblai; 

b) Tout entreposage de matériaux; 

c) Toute altération de la couverture végétale ligneuse (arbres, arbustes) notamment dans les 

talus à pente prononcée afin de minimiser les risques d’aléas. 

2. La rivière Richelieu 

a) Toute nouvelle construction principale; 

b) Tout agrandissement du bâtiment principal; 

c) Tout nouveau bâtiment accessoire à l’usage résidentiel, incluant : garage détaché, logement 

bigénérationnel détaché, pavillon de jardin, remise à jardin, gloriette permanente, serre; 

d) Toute piscine hors terre et spa (de plus de 2 000 litres) hors terre; 

e) Tout entreposage de matériaux; 

f) Toute altération de la couverture végétale ligneuse (arbres, arbustes) notamment dans les talus 

à pente prononcée afin de minimiser les risques d’aléas. 
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3. Les cours d’eau autres que la rivière Richelieu et les cours d’eau Voghel et Voghel-Lusignan 

a) Toute nouvelle construction principale; 

b) Tout agrandissement du bâtiment principal; 

c) Tout entreposage de matériaux; 

d) Toute altération de la couverture végétale ligneuse (arbres, arbustes) notamment dans les 

talus à pente prononcée afin de minimiser les risques d’aléas. 

Toutefois, ces interventions peuvent être autorisées par le conseil, après avoir obtenu l’avis du comité consultatif 

d’urbanisme, si une étude géotechnique de type 1 (tel que décrite au tableau 12.1) démontre que les 

interventions projetées ne sont pas susceptibles de provoquer ou d’être touchées par un glissement de terrain. » 

 

69. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant les articles 292 

« Mesures relatives aux terrains adjacents à la rivière Richelieu » et 292.1 « Mesures relatives aux terrains 

adjacents à un autre cours d’eau » 

 

70. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en renumérotant l’article 292.2 

« Types d’expertises géotechniques requises selon la zone dans laquelle une intervention est projetée » de la 

façon suivante : 

« ARTICLE 292  Types d’expertises géotechniques requises selon la zone dans laquelle une intervention 

est projetée ». 

 

71. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 294 par le 

suivant :  

« ARTICLE 294 Mesures relatives aux constructions et ouvrages dans les zones d’éboulement 

1. Interdiction 

Dans les secteurs à risques d’éboulement décrits à l'article précédent, toute construction et tout ouvrage 

sont prohibés, sauf ceux visés par des travaux de stabilisation des blocs rocheux et de régénération des 

pentes qui pourront être réalisés lorsqu'il aura été démontré, dans une étude réalisée sous la 

supervision d'un ingénieur-géotechnicien, que les personnes, les propriétés et les biens ne seront pas 

plus menacés qu'ils ne l'étaient avant l'intervention proposée. 

 

De plus, il est strictement interdit : 

a) D'abattre un ou plusieurs arbres et/ou de déboiser et/ou d'altérer de façon quelconque le 

couvert végétal; 

b) D’enlever ou de déplacer les blocs rocheux.  
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2. Exceptions 

Malgré ce qui précède, dans les zones d’éboulement (voir annexe 3), les interventions suivantes 

peuvent être autorisées aux conditions décrites : 

a) L’installation d’une clôture.  

En plus de respecter les dispositions prévues pour les clôtures résidentielles, l’installation de la 

clôture ne doit pas avoir pour effet : 

 D’abattre un arbre;  

 De modifier la stabilité des sols;  

 De nuire à la croissance des arbres. À cet effet, une distance de 1 mètre doit être 

respectée entre toute partie de la clôture et tout arbre. 

 

b) Des travaux mineurs pour l’aménagement de sentiers de randonnée pédestre ou pour des 

ouvrages de gestion de l’eau de ruissellement provenant de la montagne.  

Pour ce faire : 

 Les travaux de déblai et de remblai ne peuvent excéder 60 cm par rapport au niveau 

naturel du sol ni affecter plus de 5 % de la superficie du terrain située en zone 

d’éboulement; 

 L’abattage d’arbres doit être minimisé; 

 Aucun bloc rocheux ne peut être enlevé ou déplacé. » 

 

 

Chapitre 16 – Dispositions particulières applicables à certains usages 
 

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

315 « Aménagement paysager » de la façon suivante : 

 En remplaçant le paragraphe 2 par le suivant :  

« 2. Parterre en bordure de la voie publique 

Une bande de terrain d’une largeur minimale de 3 mètres, ne comprenant aucun espace pavé à 

l’exception des accès à l’emplacement, doit être aménagée à partir de la ligne avant. 

Cette bande de terrain doit être gazonnée et garnie d’arbres, d’arbustes, de buissons, de haies ou de 

tout autre aménagement naturel. 

Un ou des arbres doivent être plantés dans cette bande de terrain à raison de un (1) arbre pour 

chaque 7 mètres de largeur de frontage de l’emplacement à l’emprise de la voie publique. 

Pour la plantation de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être de 5 centimètres mesuré à 

1 mètre du sol. 

Pour la plantation de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être de 8 centimètres mesuré 

à 1 mètre du sol. » 
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73. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant l’article 

318.1 « Affichage ».  

 

 

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

 

74. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant l’article 323 « Coupe 

d’arbres ».  

 

75. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en  remplaçant l’article 324 

« Plantation d’arbres » par le suivant :  

« ARTICLE 324 Plantation d’arbres 

Pour toute nouvelle construction de bâtiment principal, les dispositions suivantes s’appliquent: 

1. Plantations minimales 

a) Deux (2) arbres d’essence indigène ayant un tronc d’un diamètre minimal de cinq centimètres 

(5 cm) mesuré à un (1) mètre du sol;  

b) Six (6) arbres d’essence indigène ayant un tronc d’un diamètre minimal de deux centimètres et 

demi (2,5 cm) mesuré à un (1) mètre du sol; 

c) Au moins deux (2) de ces arbres doivent être plantés en cour avant;  

d) Au moins un (1) de ces arbres doit être un arbre à grand déploiement.  

Les haies et les arbustes ne sont pas comptés dans le calcul.  

2. Densité d’arbres 

a) La plantation n’est pas requise si la propriété démontre une densité d’un (1) arbre par 50 m² de 

terrain. La densité d’arbres sur une propriété est calculée à partir de la superficie du terrain, 

excluant l’implantation du bâtiment principal, des constructions accessoires et des aires de 

stationnement en cour avant. 

Malgré ce qui précède, l’exigence de planter deux arbres en cour avant s’applique. » 
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76. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le tableau 27 de l’article 

335 « Composantes architecturales » par le suivant : 

 «Tableau 27 : Composantes architecturales pour les habitations du Village de la gare » 

Composantes 
architecturales 

Dispositions applicables aux habitations 

Fenêtres La forme des fenêtres doit adopter une allure verticale et être du type à guillotine ou à battants. 
Les fenêtres doivent inclure un carrelage. Nonobstant ce qui précède, les fenêtres, d'une 
résidence unifamiliale isolée adossée au parc, situées sur la façade arrière n’ont pas l’obligation 
d’être munies de carrelage. Les fenêtres doivent être munies de chambranles.  
Ce découpage n'est pas requis sur la partie adjacente aux volets ou à un revêtement de 
maçonnerie. 

Portes La porte d’entrée doit comprendre un panneau en relief et/ou une surface vitrée. Les portes 
doivent être munies de chambranles. 
Ce découpage n'est pas requis sur la partie adjacente à un revêtement de maçonnerie. 

Toiture principale Un seul matériau pour la toiture principale est permis. Seuls les toits en pente ou mansardés sont 
autorisés. La pente des toitures principales à versants doit être d’au moins 8 dans 12 et au 
maximum 10 dans 12. La saillie de la corniche de toit doit avoir une projection variant entre 40 cm 
et 60 cm. 

Galerie Des colonnes doivent supporter la toiture des galeries et elles doivent avoir des dimensions 
minimales de 13,97 cm x 13,97 cm. Elles doivent être composées d’un chapiteau et d’un socle. 
Les balustrades doivent être composées d’éléments verticaux avec un espacement maximal de 
101 mm. Elles doivent être composées de barrotins fixés entre la lisse basse et la main courante 
(la balustrade de type économique n’est pas autorisée). Une jupe décorative doit être installée 
autour d'une galerie en façade de rue. 

Coin 
Les coins des bâtiments doivent être munis de planches cornières. 

Escalier 
Pour les unités d’habitation comportant plus de 2 étages, les escaliers sur les élévations latérales 
et arrière devront faire partie intégrante du bâtiment. 

Rangement Pour les unités d’habitation contiguës, trifamiliale et multifamiliale, un espace de rangement 
intérieur d’une superficie minimale de 7,4 mètres carrés doit être prévu par unité d’habitation. 

 

77. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 347.1 suivant : 

« ARTICLE 347.1 Zones A-8, A-9, A-10, A-11 et A-12 

Dans les zones A-8, A-9, A-10, A-11 et A-12, les conditions suivantes s’appliquent aux usages complémentaires 

à l’usage principal verger comptant une superficie cultivée d’au moins 3 hectares :  

1. Les usages complémentaires doivent être exploités par le propriétaire et y proposer des produits issus 

du verger de la propriété;  

2. Les usages complémentaires doivent être aménagés à même l’un des bâtiments agricoles;  

3. Les usages complémentaires autorisés sont les suivants :  

a) Cidrification;  

b) Vente au détail de boisson alcoolisée ou non alcoolisée;  

c) Salle de réception et restauration;  

d) Aire de dégustation des produits;  

e) Formation. 
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4. Superficie de la salle de réception et de l’aire de restauration :  

a) L’aire destinée aux usages autres qu’agricoles, soit la salle de dégustation, de réception et de 

formation, sera limitée à une capacité de 25 personnes et d’une superficie d’au plus 150 mètres 

carrés.  

5. Aire de stationnement :  

a) L’aire de stationnement doit être aménagée à l’intérieur des limites de la propriété et 

doit comporter un minimum d’une case par 10 mètres carrés de superficie de plancher desservant 

les usages dits autres qu’agricoles (salle de formation, salle de réception, salle de restauration, 

salle de dégustation). Les prescriptions d’aménagement sont inscrites à l’article 213. » 

 

78. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 355 

« Zone H-12 » de la façon suivante : 

 En remplaçant le premier alinéa par le suivant :  

« Dans la zone H-12, malgré toute disposition contraire, les dispositions suivantes s’appliquent. » 

 En remplaçant le paragraphe 6. b) par le suivant : 

« b) Garage attenant 

Les garages attenants sont prohibés. » 

 En ajoutant le paragraphe 6. c) suivant : 

« c) Remise à jardin, gloriette, serre 

Une remise à jardin, une gloriette ou une serre sont autorisées aux conditions suivantes : 

 pour les lots qui ne sont pas adjacents au golf, les remises à jardin d’une superficie maximale 

de 10 m² sont autorisées dans les cours arrière; 

 pour les lots adjacents au golf, un modèle de remise unique est autorisé. Ce modèle doit 

comporter une superficie maximale de 5 m². L’implantation desdites remises est autorisée dans 

les cours arrière, avec un recul maximum de 3 m par rapport à la cour latérale; 

 les gloriettes et les serres sont prohibées. ». 

 

 

Chapitre 18 – Dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 

 

79. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant la dernière phrase de 

l’article 370 « Interventions assujetties à la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 

naturels » par la suivante :  

« L’ajout d’un (1) logement sur tout immeuble, qu’il soit utilisé de façon partielle ou principale à des fins 

d’habitation, constitue également un projet de redéveloppement. Nonobstant ce qui précède, la contribution pour 

fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels n’est pas exigible pour la conversion d’une habitation 

unifamiliale en habitation bifamiliale ou trifamiliale ou pour la conversion d’une habitation bifamiliale en habitation 

trifamiliale. » 
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80. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 371 

« Détermination de la contribution » de la façon suivante : 

 En remplaçant le premier alinéa par le suivant : 

« Un permis de construction ou un certificat d’autorisation ne peut être émis à moins que le propriétaire, 

selon le choix du conseil municipal : » 

 En remplaçant, aux paragraphes 1 à 3, les mots « de l’immeuble » par les mots suivants : 

« du terrain ». 

 

81. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 373 « Règles de 

calcul » de la façon suivante : 

 En remplaçant les mots « de l’immeuble » par les mots suivants : 

« du terrain » 

 En remplaçant le troisième alinéa par le suivant : 

 

« Le rapport de l’évaluateur agréé devra être actualisé si le délai entre la date de dépôt de celui-ci et le 

paiement de la contribution est de plus de six (6) mois. » 

 

 

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

 

82. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 376.1 suivant : 

« ARTICLE 376.1 Exclusions 

Sont exclus du calcul des seuils minimaux de densité :  

 

a) Un milieu naturel ou un parc à vocation de conservation qui fait l’objet d’une affectation ne permettant pas 

la fonction résidentielle;  

b) Une emprise ou une servitude liée à un équipement d’Hydro-Québec, à un gazoduc ou à un oléoduc;  

c) Un terrain intercalaire dans un milieu déjà construit pourvu que la superficie de ce terrain soit plus petite 

qu’un demi-hectare (½ ha), que son frontage à une rue existante soit inférieur à trente (30) mètres et qu’il 

ne soit pas contigu à un secteur vacant ou à redévelopper; 

d) Une construction dont la vocation principale est résidentielle et bénéficiant d’un droit acquis reconnu et qui 

a été détruite, est devenue dangereuse ou a perdu plus de la moitié de sa valeur au rôle d’évaluation, suite 

à un sinistre. » 
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Chapitre 21 – Dispositions finales 

 

83. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 388 

« Dispositions particulières à l’abattage d’arbres » par le suivant : 

 

« ARTICLE 388 Dispositions particulières à l’abattage d’arbres 

Quiconque abat un ou plusieurs arbres d’un diamètre supérieur à dix (10) centimètres mesuré à un (1) mètre du 

sol est passible d’une amende de 500 $, à laquelle s’ajoute : 

a) Dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et 

maximal de 200 $ par arbre abattu, jusqu’à concurrence de 5 000 $; 

b) Dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, un montant minimal de 5 000 $ et 

maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare 

déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe a). 

 

Pour toute récidive, les montants applicables sont doublés. 

 

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les 

conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis 

conformément au Code de procédure pénale du Québec, L.R.Q., c. C-25.1. » 

 

 

Annexe 1 – Plan de zonage 

 

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

zonage » de la façon suivante : 

 En agrandissant la zone H-55 à même la zone H-52 afin d’inclure les lots 3 812 638 

(960, rue des Martinets) et 3 578 919 (958, rue des Martinets) ainsi qu’une partie du lot 3 630 313; 

 En agrandissant la zone H-93 à même la zone H-104 afin d’inclure les lots 3 955 071 

(449, montée des Trente) et 3 955 072 (455, montée des Trente); 

 

 En agrandissant la zone H-108 à même la zone H-109 afin d’inclure le lot 6 364 655 

(584, rue Ernest-Choquette); 

 

 En agrandissant la zone P-2 à même la zone I-3 afin d’inclure les lots 5 582 312, 5 582 313 et 

6 404 978; 

 

 En modifiant les limites de la zone P-4 afin qu’elle corresponde au lot 6 281 592 (site de l’école 

Paul-Émile-Borduas);  
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 En modifiant les limites de la zone PE-3 afin qu’elle corresponde au lot 6 281 591 (site du parc 

De La Rocque). 

 

Ces zones sont illustrées sur les extraits du plan de zonage joints au présent règlement comme annexe « A » 

pour en faire partie intégrante. 

 

 

Annexe 2 – Grilles des spécifications 
 

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

spécifications » de la façon suivante : 

A. C-1-1 

En ajoutant à la grille des spécifications de la zone C-1-1 l’usage spécifiquement autorisé suivant : 

« 4411 Gestion de travaux de construction »; 

B. C-2 

En ajoutant à la grille des spécifications de la zone C-2 l’usage spécifiquement autorisé suivant : 

« 6224 Ateliers de réparation de téléviseurs, de postes de radio et d'appareils stéréophoniques »; 

C. C-11 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone C-11; 

D. C-12 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone C-12; 

E. C-13 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone C-13; 

F. CA-4 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone CA-4; 

G. H-29 

En modifiant, à la grille des spécifications de la zone H-29, la marge avant minimale de « 12 » par 

« 7,5 » m; 

H. H-51 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone H-51; 
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I. H-53 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone H-53; 

J. H-54 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone H-54; 

K. H-55  

En remplaçant la grille des spécifications de la zone H-55; 

L. H-56 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone H-56; 

M. H-57 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone H-57; 

N. H-63 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone H-63; 

O. H-64 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone H-64; 

P. I-1 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone I-1; 

Q. I-2 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone I-2; 

R. I-3 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone I-3; 

S. I-4 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone I-4; 

T. I-5 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone I-5; 
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U. P-2 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone P-2; 

V. P-4 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone P-4; 

W. P-13 

En ajoutant à la grille des spécifications de la zone P-13 l’usage spécifiquement autorisé suivant : 

« 8574* Sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond et d’interprétation »; 

X. P-24 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone P-24; 

Y. PE-3 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone PE-3; 

Z. R-1 

En remplaçant la grille des spécifications de la zone R-1. 

Ces grilles sont jointes au présent règlement comme annexe « B » pour en faire partie intégrante. 

 

Annexe 9 – Boisés de conservation  
 

86. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’annexe 9 « Boisés de 

conservation » jointe au présent au présent règlement comme annexe « C » pour en faire partie intégrante. 

 

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

 

 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU  

 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE MICHEL POIRIER, 
     GREFFIER ADJOINT 
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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 / 

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

     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.) 1 / 2 1 / 2

     En mètres (min. / max.)  / 9,5  / 9,5

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 1 800 1 800

Profondeur du terrain - m (min.) 50 50

Largeur du terrain - m (min.) 30 30

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

Entreposage et étalage

Zone inondable • •

Zone de glissement de terrain • •

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

7752 - Bureaux d'ingénieurs

Date: 09-janv-17

7759 - Autres services techniques

7761 - Études d'avocats,  de notaires

Dispos. particulières 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

MODIFICATIONS

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NOTES

NORMES SPÉCIFIQUES

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone C-1-1

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. prohibé(s)

7773 - Bureaux de conseillers en 

ressources humaines ou industrielles 

agréés

7774 - Bureaux d'évaluateurs ou 

d'estimateurs agréés

4411 - Gestion de travaux de 

construction

7731 - Bureaux de comptables

Usages(s) spéc. autorisé(s)

7732 -  Bureaux de comptables 

professionnels agréés

7771 - Bureaux de conseiller en 

gestion

7772 - Bureaux d'aministrateurs 

agréés, conseiller en management 

certifié

7748 - Bureaux d'urbanistes

7751 - Bureaux d'architectes

PROJE
T



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.) 3 / 6,5 3 / 6,5 3 / 6,5 3 / 6,5

     Latérales - m (min. / totales) 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6

     Arrière - m (min.) 3 3 3 3

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.)  / 15  / 15  / 15  / 15

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (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 1235-2 22 juin 2018

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 Zone C-2
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

article 350

USAGES COMPLÉMENTAIRES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

6224 - Ateleirs de réparation de 

téléviseurs, de postes de radio et 

d'apareils satéréophoniques

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

PROJE
T



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 5 / 16,5 9919 - Autres services de location

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

     Arrière - m (min.) 7,5 7,5 7,5 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.) 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

     En mètres (min. / max.)  / 16  / 16  / 16  / 16  / 16  / 16

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Profondeur du terrain - m (min.) 60 60 60 60 60 60

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

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

Entreposage et étalage 2 2 2

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement • • • •

Usage mixte • • • • • •

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone C-11
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

9652 - Club de curling

9661 - Lotteries et jeux de hasard

9695 - Piste de patinage à roulette

9783 - Studios de massage

Usages(s) spéc. prohibé(s)

6522 - Centres de jardinage

6533 - Commerces de détail de bois 

et matériaux de construction

6595 - Commerces de détail de 

monuments funéraires et de pierres 

tombales

6911 - Exploitant de distributeurs 

automatiques

9622 - Projection de films en 

extérieur (Ciné-parc)

Usages(s) spéc. autorisé(s)

9912 - Location d'appareils 

audiovisuels

9921 - Service de location 

d'automobiles et de camions

9657 - Centre de conditionnement 

physique

1132 - Microbrasserie et 

microdistillerie

NORMES SPÉCIFIQUES 9911 - Location de machin et 

matériel industriels

9914 - Location d'équipement, de 

matériel et d'outils

Dispos. particulières

article 352

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

9913 - Location de meubles et 

machines de bureau

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

USAGES COMPLÉMENTAIRES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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 5 / 16,5

     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 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

     En mètres (min. / max.)  / 16  / 16  / 16  / 16  / 16  / 16

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Profondeur du terrain - m (min.) 60 60 60 60 60 60

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

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

Entreposage et étalage 3 3

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement • • • • • •

Usage mixte

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone C-12
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

9783 - Studios de massage

Usages(s) spéc. prohibé(s)

9652 - Club de curling

9661 - Loterie et jeux de hasards

9695 - Pistes de patinage à roulettes

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

USAGES COMPLÉMENTAIRES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

6351 - Garages (réparations 

générales)

3741 - Industrie de produits 

pharmaceutiques et de médicaments

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

PROJE
T



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.) 10 / 10 / 10 /

     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.) 2 / 4 2 / 4 2 / 4

     En mètres (min. / max.)  / 16  / 16  / 16

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 20 000 20 000 20 000

Profondeur du terrain - m (min.) 80 80 80

Largeur du terrain - m (min.) 200 200 200

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

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 Zone C-13ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

6031 - Pharmacie (type clinique)

6051 - Dépanneurs

6032 - Pharmacie (vente de 

médicaments au détails et 

consultation)

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

9711 - Salons de coiffure pour 

homme

9712 - Salons de beauté pour femme

Usages(s) spéc. prohibé(s)

9652 - Club de curling

9661 - Loterie et jeux de hasards

9695 - Pistes de patinage à roulettes

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

USAGES COMPLÉMENTAIRES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

9783 - Studios de massage

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

PROJE
T



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 / 7,5 /

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

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

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (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 1235-2 22 juin 2018

Entreposage et étalage

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

îlot déstructuré résidentiel

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

article 320

6015 - Confiseries

Usages(s) spéc. prohibé(s)

6014 - Boulangeries et pâtisseries

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

0211 - Services vétérinaires

1091 - Industrie du thé et du café

6011 - Épiceries

6012 - Épiceries - Boucherie

6013 - Boucheries

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone CA-4
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

PROJE
T



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 / 

     Latérales - m (min. / totales) 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.) 1 / 2

     En mètres (min. / max.)  / 9

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 1 000

Profondeur du terrain - m (min.) 40

Largeur du terrain - m (min.) 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

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 Zone H-29
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières 

article 343

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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 / 7,5 / 7,5 / 

     Latérales - m (min. / totales) 0 / 1,5 0 / 1,5 2 / 4 2 / 4

     Arrière - m (min.) 7,5 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.) 2 / 2 2 / 2 2 / 3 2 / 3

     En mètres (min. / max.)

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 420 175 800 800

Profondeur du terrain - m (min.) 30 30 35 35

Largeur du terrain - m (min.) 12 5,75 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 1235-2 22 juin 2018

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 Zone H-51
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières 

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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 /

     Latérales - m (min. / totales) 2 /

     Arrière - m (min.) 7,5 /

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2

     En mètres (min. / max.) / 9,5

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 700

Profondeur du terrain - m (min.) 30

Largeur du terrain - m (min.) 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 1235-2 22 juin 2018

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 Zone H-53
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

article 328

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières 

article 321

USAGES COMPLÉMENTAIRES

article 345.3

article 375

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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 / 

     Latérales - m (min. / totales) 2

     Arrière - m (min.) 7,5

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2

     En mètres (min. / max.) / 9,5

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 1 000

Profondeur du terrain - m (min.) 30

Largeur du terrain - m (min.) 30

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

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 
Zone H-54

ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

article 328

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières 

article 321

USAGES COMPLÉMENTAIRES

article 345.3

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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 / 

     Latérales - m (min. / totales) 2 / 

     Arrière - m (min.) 7,5

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2

     En mètres (min. / max.) / 9,5

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 1 000

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

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 Zone H-55
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

article 345.3

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières 

article 321

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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 / 

     Latérales - m (min. / totales) 2 /

     Arrière - m (min.) 7,5

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2

     En mètres (min. / max.) / 9,5

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 2 000

Profondeur du terrain - m (min.) 40

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

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 Zone H-56
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

article 345.3

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières 

article 321

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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 / 

     Latérales - m (min. / totales) 2 / 

     Arrière - m (min.) 7,5

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2

     En mètres (min. / max.)  / 9,5

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 1 000

Profondeur du terrain - m (min.) 40

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

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 Zone H-57
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

article 345.3

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières 

article 321

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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 /

     Latérales - m (min. / totales) 2 /

     Arrière - m (min.) 7,5

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.) 1 000

Profondeur du terrain - m (min.) 35

Largeur du terrain - m (min.) 22

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

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 Zone H-63
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

article 345.3

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières 

article 321

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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 /

     Latérales - m (min. / totales) 2 /

     Arrière - m (min.) 7,5

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 - m
2 

(min.) 2 000

Profondeur du terrain - m (min.) 40

Largeur du terrain - m (min.) 35

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

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 Zone H-64
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

article 345.3

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières 

article 321

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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.) 10 10 10 10 10

     Latérales - m (min. / totales) 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12

     Arrière - m (min.) 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.) 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

     En mètres (min. / max.) 15 15 15 15 15

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Profondeur du terrain - m (min.) 60 60 60 60 60

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

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

Entreposage et étalage 3 3 3 3 3

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

NORMES SPÉCIFIQUES 4619 - Autres transports par pipelines

4711- Silos à grains

4611 - Transport du gaz naturel par gazoduc

4612 - Transport du pétrole brut par oléoduc

Dispos. particulières

article 366

Usages(s) spéc. prohibé(s)

5711 - Commerce de gros de machines, 

matériel et fournitures agricoles

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

3196 - Industrie de la mahcinerie et du 

matériel de construction et d'entretien

5712 - Grossiste - distributeur de machine et 

de matériel pour l'agriculture, l'entretien des 

pelouse et le jardinage 

5721 - Commerce de gros de machines, 

matériel et fournitures pour la construction et 

l'exploitation firestière

5722 - Commerce de gros de machines, 

matériel et fournitures pour l'extraction 

minière

5799 - Autres types de commerces de gros de 

machines, matériel et fournitures

5731 - Commerce de gros de machines, 

matériel et fournitures pour l'industrie

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
Zone I-1

ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

PROJE
T



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.) 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 

     Latérales - m (min. / totales) 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12

     Arrière - m (min.) 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.) 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

     En mètres (min. / max.) 15 15 15 15 15

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Profondeur du terrain - m (min.) 60 60 60 60 60

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

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

Entreposage et étalage 3 3 3 3 3

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 

3729 - Autres industries des produits 

chimiques d'usage agricole

2512 - Industrie des produits de scieries et 

d'atelier de rabotage (sauf les bardeaux et les 

bardeaux fendus)

5633 - Commerce de gros de bois de sciage

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

article 367

Usages(s) spéc. prohibé(s)

Usages(s) spéc. autorisé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone I-2
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

PROJE
T



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.) 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 

     Latérales - m (min. / totales) 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12

     Arrière - m (min.) 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.) 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

     En mètres (min. / max.) 15 15 15 15 15

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Profondeur du terrain - m (min.) 60 60 60 60 60

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

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

Entreposage et étalage 3 3 3 3 3

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

5931 - Commerce de gros d'aliments pour 

animaux

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

5999 - Autre types de commerce de gros

6351 - Garages (réparations générales)

9941 - Réparation de moteurs électriques

9942 - Soudage

Usages(s) spéc. prohibé(s)

4219 - Autres travaux sur chantier

4799 - Service d'entreposage divers

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

1021 - Industrie de la transformation du 

poisson

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone I-3
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

PROJE
T



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.) 12 / 12 / 12 / 

     Latérales - m (min. / totales) 4 / 9 4 / 9 4 / 9

     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.) 2 / 3 2 / 3 2 / 3

     En mètres (min. / max.) 15 15 15

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

Entreposage et étalage 3 3 3

Zone inondable

Zone de glissement de terrain • • •

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

article 368

6351 - Garages (réparation générale)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

4039 - Autres travaux de génie

4212 - Forage de puit d'eau

4216 - Travaux d'asphaltage

4219 - Autres travaux sur chantier

4214 - Travaux d'excavation et de 

nivellement

Usages(s) spéc. autorisé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone I-4
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

PROJE
T



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.) 10 / 10 /

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

     Arrière - m (min.) 10 10

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

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

     En mètres (min. / max.) 10 10

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 1 500 1 500

Profondeur du terrain - m (min.) 75 75

Largeur du terrain - m (min.) 29 29

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

Entreposage et étalage 3 3

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

Zone agricole permanente

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

Usages(s) spéc. prohibé(s)

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

3551 - Industrie du béton préparé

42XX - 

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone I-5
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

PROJE
T



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) 7,5 / 15

     Arrière - m (min.) 7,5

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 3

     En mètres (min. / max.)

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (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

Entreposage et étalage

Zone inondable

Zone de glissement de terrain

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

Usages(s) spéc. prohibé(s)

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone P-4
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

PROJE
T



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.) 10 / 

     Latérales - m (min. / totales) 6 / 12

     Arrière - m (min.) 15

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.)

     En mètres (min. / max.)

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (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

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 Zone P-2
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

8350 - Services administratifs généraux

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

USAGES COMPLÉMENTAIRES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

4532 - Services relatifs au transport 

ferroviaire

4999 - Autres services publics

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

PROJE
T



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.)

     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.)

     En mètres (min. / max.)

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (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

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 Zone PE-13
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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.)

     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.)

     En mètres (min. / max.)

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

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 Zone P-24
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

0164 - Érablière

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

8551 - Musées et archives

8552 - Centre d'interprétation

9217 - Salle de réception

Usages(s) spéc. prohibé(s)

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

article 369.1

USAGES COMPLÉMENTAIRES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

6582 - Commerces de détail d'objets d'art et 

d'artisanat, de cadeaux d'articles de fantaisie 

et de souvenirs

6593 - Galeries d'art et magasins de 

fournitures d'artistes

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

PROJE
T



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.)

     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.)

     En mètres (min. / max.)

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (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

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 Zone PE-3
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

Usages(s) spéc. prohibé(s)

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T



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.) 10 / 

     Latérales - m (min. / totales) 10 / 20

     Arrière - m (min.) 10

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2

     En mètres (min. / max.)  / 10

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m
2 

(min.) 6 000

Profondeur du terrain - m (min.) 100

Largeur du terrain - m (min.) 60

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

Entreposage et étalage

Zone inondable •

Zone de glissement de terrain •

Zone à risque d'éboulement

Exemption de fournir des cases de stationnement

Usage mixte

Usages(s) spéc. autorisé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone R-1
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de
Mont-Saint-Hilaire

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

9651 - Club de golfs

9211 - Restaurant avec permis d'alcool 

(excluant les salles de réception)

9212 - Restaurant sans permis d'alcool

9217 - Salle de réception

9222* - Bars

Usages(s) spéc. prohibé(s)

NORMES SPÉCIFIQUES

Dispos. particulières

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) NOTES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

USAGES COMPLÉMENTAIRES

Date: 09-janv-17

MODIFICATIONS

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

PROJE
T
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Annexe C : Boisés de conservation  
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