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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 1239-6 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF 
AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉRO 1239 AFIN D’ASSURER 
LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
ET AINSI AJOUTER UN ARTICLE PORTANT SUR 
LES ÉQUIPEMENTS HORS-SOL DÉDIÉS AU TRANSPORT ET 
À LA DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES 

   
 
 
 
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 les modifications au cadre régional impliquent l’ajout d’une obligation que chaque équipement ou 

groupe d’équipements hors-sol qui sont dédiés au transport et à la distribution des hydrocarbures devra être assujetti à un 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et être approuvé selon les mécanismes prévus 

par cette règlementation » ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un exercice de concordance du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale est donc nécessaire afin de tenir compte de la modification du schéma d’aménagement ;   

 

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 1239-6 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 

2022; 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Chapitre 3 : Dispositions applicables à certaines zones  

1. Le Règlement numéro 1239 intitulé « Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale » 

est amendé en ajoutant l’article 53 « Objectifs et critères applicables à un équipement hors-sol dédié au transport 

et à la distribution des hydrocarbures (pipeline) » suivant :  

 
« ARTICLE 53 Objectifs et critères applicables à un équipement hors-sol dédié au transport et 

à la distribution des hydrocarbures (pipeline) 
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SOUS-ARTICLE 1   CHAMP D’APPLICATION 

 
Les objectifs et les critères du présent article s’appliquent à tout projet visant la construction ou la reconstruction 

d’un équipement hors-sol dédié au transport et à la distribution des hydrocarbures sur l’ensemble du territoire 

de Mont-Saint-Hilaire. 

 
 

SOUS-ARTICLE 2   OBLIGATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LE DÉPÔT D’UNE ÉTUDE D’IMPACT 
SUR LE PAYSAGE 

 
En plus des documents prévus à l’article 27, toute demande visant la construction ou la reconstruction d’un 

équipement hors-sol dédié au transport et à la distribution des hydrocarbures devra être accompagnée d’une 

étude d’impact sur le paysage produite par un professionnel compétent. 

 
 
SOUS-ARTICLE 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

 
Objectif 1 : Minimiser l’impact visuel de l’équipement hors-sol pour les propriétés voisines et le domaine public 

Critères 

1. L’équipement, ou le groupe d’équipements, et l’enceinte de sécurité qui en contrôle l’accès sont 

camouflés par des aménagements végétalisés (ex. arbres, haies, butte fleurie) afin de diminuer leur 

visibilité depuis le domaine public et les propriétés voisines ; 

2. L’espace minéralisé est limité à ce qui est strictement nécessaire pour le respect des standards 

de sécurité et de fonctionnement de l’équipement ; 

3. La bordure du chemin d’accès vers l’équipement ou le groupe d’équipements est agrémentée d’arbres et 

d’arbustes. »  

 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU  
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
MARC-ANDRÉ GUERTIN, MICHEL POIRIER 
MAIRE   GREFFIER ADJOINT 
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