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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 1235-21 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1235 AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE 
AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ ET AINSI 
REMPLACER LA DÉFINITION DE ZONE INONDABLE, 
MODIFIER LE CADRE ENTOURANT LA GESTION 
DES ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS EN ZONE INONDABLE 
ET AJOUTER DES DISPOSITIONS NORMATIVES PORTANT 
SUR LA LOCALISATION DES PIPELINES 

 ____________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de remplacement numéro 32-20-33.1 modifiant le Règlement numéro 32-06 relatif 

au schéma d’aménagement afin de modifier certains paramètres d’aménagement dans une aire d’affectation 

multifonctionnelle (MTF-5) et autres dispositions sur l’intégration paysagère et la reconnaissance de droits acquis a été 

adopté par le conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu le 16 septembre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines des modifications au cadre régional visent l’identification des limites d’une zone inondable 

et la gestion des activités et constructions en zone inondable ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modifications au cadre régional impliquent l’ajout de dispositions discrétionnaires portant 

sur l’intégration paysagère des équipements hors-sol qui sont dédiés au transport et à la distribution des hydrocarbures 

dans le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1239, mais que les dispositions 

normatives complémentaires, par ailleurs prévues dans le document complémentaire du schéma d’aménagement, 

sont présentement absentes de la règlementation d’urbanisme et doivent conséquemment être ajoutées ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un exercice de concordance portant sur les dispositions applicables du règlement de zonage 

est donc nécessaire afin de tenir compte de la modification du schéma ;   

 

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

tenue le 5 juillet 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 1235-21 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 
2022; 
 
 
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 : 
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 En remplaçant la définition « ZONE INONDABLE » par la suivante :  

« ZONE INONDABLE 

La zone inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Elle correspond 

à l’étendue géographique des secteurs inondés, dont les limites sont précisées par l’un des moyens suivants : 

1. Une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement du Québec et 

le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation ; 

2. Une carte publiée par le gouvernement du Québec ; 

3. Une carte intégrée au schéma d’aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement 

d’urbanisme ; 

4. Une cote d’inondation établie par le gouvernement du Québec ; 

5. Les cotes d’inondation incluses au schéma d’aménagement, dans un règlement de contrôle intérimaire 

ou dans un règlement d’urbanisme. 

Nonobstant ce qui précède, l’utilisation d’une cote d’inondation pour délimiter une zone inondable est possible 

uniquement lorsqu’il y a absence de cette délimitation sur une carte intégrée à un règlement d’urbanisme. 

Finalement, s’il y a un conflit dans l’interprétation ou dans l’utilisation des différents moyens décrits à l’alinéa 

précédent, il faut se référer à l’article 285. »  

 
 
Chapitre 14 : Dispositions particulières aux contraintes naturelles et anthropiques 
 

2. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le texte de l’article 285 

« Conflit d’interprétation des limites d’une zone inondable illustrée sur une carte reconnue » par le texte suivant : 

 

« Pour être reconnue dans le cadre de l’application de la règlementation d’urbanisme, toute carte illustrant 

une zone inondable doit d’abord faire partie intégrante du schéma d’aménagement. Celle-ci doit préalablement 

être reconnue par le gouvernement et ses mandataires. Les informations inscrites sur ces cartes ont préséance 

sur toutes informations différentes, incompatibles ou contradictoires, présentées à l’intérieur d’autres documents, 

tels que, par exemple, un plan d’arpentage ou un certificat de localisation. 

 

Par ailleurs, certaines cartes de risques d’inondation, intégrées au schéma d’aménagement et 

à la règlementation d’urbanisme, qui illustreraient plusieurs fois une même zone inondable, pourraient comporter 

des informations qui se chevauchent. Cette situation s’explique notamment en raison de la période de réalisation 

de ces cartes et de la méthodologie utilisée pour les concevoir. 

 

S’il survenait un conflit dans l’interprétation de différentes cartes et qu’elles comportent des dissemblances, 

la zone inondable est définie selon l’ordre de priorité suivant : 

1) La carte la plus récente ; 

2) La carte produite à la plus grande échelle (plus précise), dans le cas de deux (2) cartes réalisées 

à la même date. » 
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3. Le Règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant au chapitre 14 la section 5 

« Dispositions relatives aux pipelines » suivante : 

 
« SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PIPELINES 
 
ARTICLE 295.1  Dispositions relatives à la localisation d’un pipeline 

 
La localisation d’un pipeline dans les milieux suivants doit être évitée : 

 dans un périmètre d’urbanisation,  

 dans un îlot déstructuré résidentiel, 

 dans un boisé de conservation, un bois ou corridor forestier d’intérêt métropolitain ou dans tout autre 

milieu d’intérêt écologique. 

 

Les mesures suivantes doivent être considérées par tout projet de pipeline : 

 le partage des servitudes et d’emprises des réseaux linéaires existants est privilégié si la sécurité et 

la faisabilité technique sont démontrées ; 

 la coupe d’arbres, lorsqu’elle est inévitable, est compensée en superficie reboisée au moins équivalente 

à la quantité et à la qualité des tiges prélevées ; 

 des mesures d’atténuation des impacts et de conservation environnementale, telles l’acquisition 

de terrains présentant un intérêt écologique ou l’élaboration d’un projet de restauration 

environnemental, sont offertes. 

 

Par ailleurs, une distance minimale de sécurité doit être établie entre un pipeline et les éléments identifiés 

au tableau suivant.  

 

Tableau 13.1 — Distance minimale de sécurité autour d’un pipeline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 » 

 
 

4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU  
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
MARC-ANDRÉ GUERTIN, ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
MAIRE   GREFFIÈRE 
 

Éléments Distance minimale  

Un cours d’eau 15 m 

Une habitation 50 m 

Une institution d’enseignement 100 m 

Un établissement de garde d’enfants 100 m 

Un établissement de santé et de services sociaux 100 m 

Un établissement d’hébergement pour personnes âgées 100 m 

Une maison d’accueil spécialisée 100 m 

PROJE
T


