RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE

PROJET
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES
CONDITIONNELS AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO
1237 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU PLAN
D’URBANISME DURABLE MODIFIÉ SUITE AU REMPLACEMENT
DE LA SECTION 7.4 (GESTION DES DENSITÉS
RÉSIDENTIELLES) ET DE L’ANNEXE 3 (ANALYSE DE LA
DENSITÉ DES ESPACES VACANTS) ET À L’ADOPTION DU
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR LE
SECTEUR URBAIN DU CHEMIN DE LA MONTAGNE ET À CETTE
FIN RETIRER LA ZONE A-16 (ZONE REMPLACÉE) DES ZONES
ADMISSIBLES,
CONSERVER
CERTAINS
USAGES
CONDITIONNELS POUR LES NOUVELLES ZONES CRÉÉES
DONNANT SUR LE CHEMIN DE LA MONTAGNE ET PERMETTRE
L’USAGE
CONDITIONNEL
« HABITATION
DE
TYPE
BIFAMILIAL » DANS LES ZONES ET PARTIES DE ZONES DU
CORRIDOR DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN OÙ LA SEULE
CLASSE D’USAGE DU GROUPE « HABITATION » AUTORISÉE
EST LA CLASSE « HABITATION UNIFAMILIALE »

CONSIDÉRANT QUE que le Règlement du Plan d’urbanisme durable numéro 1230 a récemment été modifié et que
l’article 110.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1) prévoit que le conseil d’une ville doit
adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié ;
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CONSIDÉRANT l’intérêt de favoriser une densification douce des zones ou parties de zones à l’intérieur du corridor de
transport métropolitain, sans dénaturer le tissu urbain existant ;
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 projet de Règlement numéro 1237-2 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Chapitre 3 – Zones admissibles et critères d’évaluation
1. Le Règlement numéro 1237, intitulé « Règlement sur les usages conditionnels aux règlements d’urbanisme », est
amendé en remplaçant le tableau de l’article 18 « Zones admissibles et usages conditionnels autorisés » par le
tableau suivant :
Zones admissibles

Usages conditionnels autorisés

A-10

a) Agrotourisme (gîtes touristiques et tables champêtres)
b) Atelier de production artisanale

H-48

a) Restaurant sans permis d’alcool

H-115

a) Établissement d’agrotourisme (gîte touristique)
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H-123, H-124, H-125

a) Atelier de production artisanale
b) Atelier et commerce de détail d’objet d’art et d’artisanat
c) Atelier d’expression artistique et culturelle

Toute zone ou partie de zone a) Habitation de type bifamilial
située dans le corridor de
transport métropolitain1 dans
laquelle la seule classe d’usage
du groupe « habitation »
autorisée
est
la
classe
« habitation unifamiliale »
1. Voir le plan « Corridor de transport métropolitain » à l’annexe I du présent règlement.

2. Le Règlement numéro 1237, intitulé « Règlement sur les usages conditionnels aux règlements d’urbanisme »,
est amendé en remplaçant le paragraphe 2 de l’article 20 « Critères d’évaluation spécifiques relatifs à la zone A-16 »
par le suivant :
« 2.

Critères d’évaluation spécifiques relatifs à un projet d’habitation bifamiliale dans une zone ou partie de zone
située dans le corridor de transport métropolitain dans laquelle la seule classe d’usage du groupe
« habitation » autorisée est la classe « habitation unifamiliale »
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Pour tout projet visant l’aménagement d’un usage de la classe « Habitation de type bifamilial » dans une zone ou
partie de zone située dans le corridor de transport métropolitain dans laquelle la seule classe d’usage du groupe
« habitation » autorisée est la classe « habitation unifamiliale », l’évaluation de la demande d’autorisation pour cet
usage conditionnel est faite en fonction des critères suivants :
Le bâtiment proposé pour abriter l’usage conditionnel respecte un mode d’implantation « isolé » ;

b)

L’architecture proposée pour le bâtiment qui abritera l’usage conditionnel reproduit celle d’un
bâtiment abritant une habitation unifamiliale. Notamment, seuls une porte et un numéro civique
supplémentaires peuvent permettre d’indiquer l’existence de deux logements dans le bâtiment ;

c)

d)
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a)

Tous travaux de construction, d’agrandissement ou de modification visant le bâtiment qui abritera
l’usage conditionnel proposent une interprétation architecturale s’harmonisant au cadre bâti, avec
une attention particulière pour les volumes, les composantes architecturales et les matériaux ;
Les entrées charretières, le stationnement extérieur, ainsi que les bâtiments et équipements
accessoires desservant le bâtiment abritant l’usage conditionnel sont conformes aux normes
prescrites pour une habitation unifamiliale isolée. ».

Annexe 1 – Corridor de transport métropolitain
3. Le Règlement numéro 1237, intitulé « Règlement sur les usages conditionnels aux règlements d’urbanisme », est
amendé en ajoutant l’annexe 1 « Corridor de transport métropolitain », tel que présenté à l’annexe A du présent
règlement.

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU

______________________________
MARC-ANDRÉ GUERTIN, MAIRE

______________________________
ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate
GREFFIÈRE

________________
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Annexe A – Corridor de transport métropolitain
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