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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 1235-17 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1235 AFIN D’AJOUTER UNE DÉFINITION ET UNE 
NOUVELLE ANNEXE CARTOGRAPHIQUE, DE MODIFIER LA 
SECTION 3 DU CHAPITRE 20 PORTANT SUR LES DROITS 
ACQUIS ET DE MODIFIER LES GRILLES DES ZONES A-4, A-5, 
A-6, A-7, H-2 ET H-50, DANS LE BUT DE CLARIFIER 
L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À 
PROXIMITÉ D’UNE EMPRISE FERROVIAIRE AUTOUR DE LA 
GARE DE TRIAGE DU CHEMIN BENOÎT 

 ____________________________________________________ 
 
 
 

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

tenue le ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de Règlement numéro 1235-17 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 ajoutant, dans l’ordre alphabétique, la définition « GARE DE TRIAGE » suivante : 

« GARE DE TRIAGE 

Installation ferroviaire spécialisée, chargée de recevoir des trains provenant de diverses directions, 

de trier les wagons par direction de destination, de former de nouveaux trains et de les expédier. » 

 

 

1er PROJET 
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Chapitre 6 – Dispositions relatives aux bâtiments principaux 
 

2. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 98 

« Dispositions particulières applicables à proximité d’une emprise ferroviaire » par les articles suivants :  

 

« Article 98 Gestion de la sécurité aux abords d’une emprise ferroviaire 

 

1) Marge de recul minimale de sécurité 

Une marge de recul minimale de sécurité, dont la distance varie en fonction du type d’installation ferroviaire, 

tel qu’indiqué au tableau 1, doit être appliquée entre une emprise ferroviaire et les constructions suivantes : 

 un bâtiment principal d’usage résidentiel; 

 un bâtiment accessoire abritant un logement, tel qu’un logement bigénérationnel détaché ou un 

logement accessoire  

 une partie d’un bâtiment abritant un usage sensible. 

 

Nonobstant le premier alinéa, l’ajout d’un nouvel usage sensible ou d’un nouveau logement, y compris un 

logement bigénérationnel, dans une construction existante empiétant dans la marge de recul minimale de 

sécurité est prohibé.  

 

Par ailleurs, toute construction soumise aux prévisions de l’alinéa 1 qui est implantée à moins de la moitié de la 

marge de recul minimale de sécurité ne peut être agrandie. 

 

Tableau 1 : Marge de recul minimale de sécurité devant être respectée entre une construction résidentielle ou 

comportant un usage sensible et la limite d’une emprise ferroviaire 

 

Type d’infrastructure ferroviaire Marge de recul minimale de sécurité1 

Gare de triage 300 

Voie principale 30 

Voie d’embranchement 15 

Notes applicables au tableau 1 

1. Elle est mesurée depuis la limite cadastrale de l’emprise ferroviaire. La dimension retenue est celle la plus 
rapprochée entre la fondation du bâtiment et la limite de l’emprise ferroviaire. Des situations d’exception peuvent 
s’appliquer (voir le paragraphe 2). 

 

 

2) Mesures d’exceptions pour un bâtiment principal d’usage résidentiel 

Pour toute reconstruction ou pour toute nouvelle construction d’un bâtiment principal d’usage résidentiel 

comportant de 1 à 6 logements (toute typologie d’habitation confondue) situé sur un terrain intercalaire, 

la distance entre le bâtiment et l’emprise ferroviaire peut être réduite (voir figure 6.2) en respectant les mesures 

de mitigation obligatoires suivantes :  

 mettre en place des dispositifs de sécurité appropriés et adaptés à la situation d’un terrain intercalaire; 

 appliquer une marge de recul mesurée à partir de l’emprise ferroviaire, en tenant compte de 

l’alignement avec les bâtiments adjacents existants. 
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Figure 6.2 : Représentation schématique de l’application des marges de recul minimales de sécurité 

 

 

 

Article 98.1 Gestion du bruit à proximité d’une emprise ferroviaire 

 

1) Étude d’impact sonore 

Pour toute reconstruction ou toute nouvelle construction d’un bâtiment principal d’usage résidentiel ou 

comportant un usage sensible, la réalisation d’une étude d’impact sonore est obligatoire, avant l’émission du 

permis, si le bâtiment projeté devait être implanté à une distance inférieure à celle indiquée au tableau 1.1 par 

rapport à une installation ferroviaire. 

 

Tableau 1.1 : Distance à l’intérieur de laquelle la réalisation d’une étude d’impact sur le bruit est obligatoire 

 

Type d’installation ferroviaire Distance1 

Gare de triage 1 000 

Voie principale 300 

Voie d’embranchement 250 

Notes applicables au tableau 1.1 

1. Mesurée depuis le centre de l’emprise. Des situations d’exception peuvent s’appliquer. (Voir le paragraphe 3) 

 

2) Mesures d’atténuation 

Si l’étude d’impact sonore prédit un degré de perturbation acoustique supérieur à 55dBA à l’extérieur d’un 

bâtiment et 40dBA à l’intérieur d’un bâtiment (mesuré sur une période de 24 heures), des mesures d’atténuation 

doivent être appliquées. 

Les mesures d’atténuation peuvent consister à utiliser des matériaux spécialisés dans la construction du 

bâtiment principal (ex. : fenêtre insonorisée, revêtement du mur extérieur) ou à aménager un ouvrage servant à 

atténuer la propagation du bruit (ex. : mur coupe-son, bâtiment secondaire). 

Dans tous les cas, les mesures doivent avoir pour effet de diminuer le degré de perturbation sonore à un niveau 

égal ou inférieur à ceux indiqués précédemment. 
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3) Mesures d’exceptions pour un bâtiment principal d’usage résidentiel 

L’obligation de réaliser une étude d’impact sur les nuisances sonores n’est pas obligatoire pour un terrain 

intercalaire comportant de 1 à 6 logements (toute typologie d’habitation confondue) ou pour un projet 

d’ensemble déjà approuvé avant l’entrée en vigueur des dispositions du paragraphe 1 relativement au bruit.  

Les mesures de mitigation suivantes sont à préconiser :  

a) utiliser des matériaux de revêtement extérieur qui contribuent spécifiquement à réduire les effets reliés 

au bruit; 

b) utiliser des fenêtres insonorisées ayant un indice de transmission sonore (ITC) se situant entre 45 et 

54. 

 

 

Article 98.2 Gestion des vibrations à proximité d’une emprise ferroviaire 

 

1) Étude d’impact sur la vibration 

Pour toute reconstruction ou toute nouvelle construction d’un bâtiment principal d’usage résidentiel ou 

comportant un usage sensible, la réalisation d’une étude d’impact sur la vibration est obligatoire, avant 

l’émission du permis, si le bâtiment projeté devait être implanté à une distance inférieure à celle indiquée au 

tableau 1.2 par rapport à une installation ferroviaire. 

 

Tableau 1.2 : Distance à l’intérieur de laquelle la réalisation d’une étude d’impact sur le bruit est obligatoire 

 

Type d’installation ferroviaire Distance1 

Gare de triage 

75 Voie principale 

Voie d’embranchement 

Notes applicables au tableau 1.2 

1. Mesurée depuis le centre de l’emprise. Des situations d’exception peuvent s’appliquer. (Voir le paragraphe 4) 

 

 

2) Mesures d’atténuation 

Si l’étude d’impact sur la vibration révèle un niveau de vibration supérieur à 0,14mm/s, mesuré de l’intérieur d’un 

bâtiment, des mesures d’atténuation devront être appliquées. 

Les mesures d’atténuation peuvent consister à utiliser des matériaux et des techniques de construction 

antivibrations. Elles devront avoir pour effet d’abaisser l’intensité des vibrations à un niveau égal ou inférieur à 

celui indiqué précédemment.. 

 

3) Mesures d’exceptions pour un bâtiment principal d’usage résidentiel 

L’obligation de réaliser une étude d’impact sur les vibrations n’est pas obligatoire pour un terrain intercalaire 

comportant de 1 à 6 logements (toute typologie d’habitation confondue) ou pour un projet d’ensemble déjà 

approuvé avant l’entrée en vigueur des dispositions relativement aux vibrations. Les mesures de mitigation 

suivantes sont à préconiser : recouvrement de la paroi extérieure de la fondation, avec l’utilisation d’un matériau 

souple (mesure permettant de réduire jusqu’à 30 % des vibrations). » 
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Chapitre 20 – Dispositions relatives aux constructions et usages dérogatoires 
 

3. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant à la fin de l’article 384 

« Agrandissement d’une construction dérogatoire protégée par droits acquis » les deux alinéas suivants :  

 
« L’agrandissement d’un bâtiment principal d’usage résidentiel, d’un bâtiment accessoire abritant un logement ou 

d’une partie d’un bâtiment abritant un usage sensible dans la marge de recul minimale de sécurité aux abords 

d’une emprise ferroviaire, prévue à l’article 98, est réputé aggraver la situation dérogatoire si la distance entre 

le bâtiment et l’emprise ferroviaire est diminuée. 

 

Nonobstant l’alinéa précédent, un bâtiment principal d’usage résidentiel, un bâtiment accessoire abritant un 

logement ou une partie d’un bâtiment abritant un usage sensible implanté à moins de la moitié de la marge de 

recul minimale de sécurité prévue ne peut pas être agrandi. » 

 

4. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant à la fin de l’article 385 

« Reconstruction ou réfection d’un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de 

sa valeur » l’alinéa suivant :  

 

« Nonobstant les alinéas précédents, tout bâtiment soumis aux prévisions de l’article 98 peut être déplacé lors 

de la reconstruction, tant que la nouvelle implantation réduit la distance entre le bâtiment et l’emprise 

ferroviaire. » 

 

 

Annexe 2 – Grilles des spécifications 
 

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

spécifications » de la façon suivante : 

A. A-4 

En ajoutant « article 98.1 » aux dispositions particulières de la grille des spécifications de la zone A-4 ; 

B. A-5 

En ajoutant « article 98.1 » aux dispositions particulières de la grille des spécifications de la zone A-5 ; 

C. A-6 

En ajoutant « article 98.1 » aux dispositions particulières de la grille des spécifications de la zone A-6 ; 

D. A-7 

En ajoutant « article 98 », « article 98.1 » et « article 98.2 » aux dispositions particulières de la grille des 

spécifications de la zone A-7 ; 
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E. H-2 

En ajoutant « article 98 », « article 98.1 » et « article 98.2 » aux dispositions particulières de la grille des 

spécifications de la zone H-2 ; 

F. H-50 

En ajoutant « article 98.1 » aux dispositions particulières de la grille des spécifications de la zone H-50 ; 

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

 

 

Annexe 10 – Gare de triage du chemin Benoît  
 

6. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’annexe 10, constituée 

des plans intitulés « Marge de recul minimale de sécurité autour de la gare de triage du chemin Benoît » et 

« Zone de gestion du bruit à proximité de la gare de triage du chemin Benoît », joints au présent règlement 

comme annexe « B » pour en faire partie intégrante. 

 

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

 

 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU  

 

 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
     GREFFIÈRE 
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Annexe A : Grilles des spécifications  
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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 / 20 / 20 / 

     Latérales - m (min. / totales)  7 / 14  7 / 14  7 / 14

     Arrière - m (min.) 7 7 7

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.)  / 8  / 15  / 15

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 2 322

Profondeur du terrain - m (min.) 50

Largeur du terrain - m (min.) 46

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 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone A-4

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

0113

Dispos. particulières

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 320

Date: 09-janv-17

article 98.2
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 / 20 / 20 / 20 / 

     Latérales - m (min. / totales)  7 / 14  7 / 14  7 / 14  7 / 14

     Arrière - m (min.) 7 7 7 7

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.)  / 8  / 15  / 15  / 15

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 2 322

Profondeur du terrain - m (min.) 50

Largeur du terrain - m (min.) 46

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 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone A-5

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

0113

Dispos. particulières

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 320

Date: 09-janv-17

article 98.2
PROJE
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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 / 20 / 20 / 20 / 

     Latérales - m (min. / totales)  7 / 14  7 / 14  7 / 14  7 / 14

     Arrière - m (min.) 7 7 7 7

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.)  / 8  / 15  / 15  / 15

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 2 322

Profondeur du terrain - m (min.) 50

Largeur du terrain - m (min.) 46

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

NORMES SPÉCIFIQUES

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone A-6

Dispos. particulières

Usages(s) spéc. autorisé(s)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NOTES

MODIFICATIONS

article 320

Mont-Saint-Hilaire

Usages(s) spéc. prohibé(s)

0113

article 98.2

Informations supplémentaires 

pour la zone

USAGE 

CONDITIONNEL

Date: 09-janv-17

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 / 20 / 20 / 20 / 

     Latérales - m (min. / totales)  7 / 14  7 / 14  7 / 14  7 / 14

     Arrière - m (min.) 7 7 7 7

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.)  / 8  / 15  / 15  / 15

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 2 322

Profondeur du terrain - m (min.) 50

Largeur du terrain - m (min.) 46

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
Date: 09-janv-17

article 320.1

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

0113

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 320

article 98.3

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

article 98.1

Dispos. particulières

article 98.2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone A-7

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.) 9

Rapports

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

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

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 1,5

     En mètres (min. / max.)  / 8

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 1 500

Profondeur du terrain - m (min.) 40

Largeur du terrain - m (min.) 37

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 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone H-2

Usages(s) spéc. prohibé(s)

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

article 98.3

Dispos. particulières

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Informations supplémentaires 

pour la zone

Mont-Saint-Hilaire

MODIFICATIONS

USAGE 

CONDITIONNEL

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 98.1

Date: 09-janv-17

article 98.2
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 /

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

     En mètres (min. / max.)  / 8

Nombre de logements par bâtiment (max.)

Superficie du terrain - m2 (min.) 2 787

Profondeur du terrain - m (min.) 50

Largeur du terrain - m (min.) 46

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 
ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1235

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

Ville de

Zone H-50

Usages(s) spéc. prohibé(s)
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NORMES SPÉCIFIQUES

NOTES

Dispos. spécifiques 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )

No. de 

règlement
Entrée en vigueur

Informations supplémentaires 
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Mont-Saint-Hilaire
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USAGE 

CONDITIONNEL

0116

Usages(s) spéc. autorisé(s)

article 363
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PROJE
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