
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 1230-1 
 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DU PLAN 

D’URBANISME DURABLE NUMÉRO 1230 AFIN DE RETIRER 
CERTAINS ESPACES VACANTS DU CALCUL DE DENSITÉ, 
DE MODIFIER LES SEUILS DE DENSITÉ D’OCCUPATION 
MINIMUM À ATTEINDRE DANS LES ESPACES VACANTS ET À 
REDÉVELOPPER ET DE MODIFIER CERTAINS PLANS ET 
TABLEAUX DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DE 
L’AIRE TOD DU SECTEUR DE LA GARE 

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

tenue le 19 mars 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 1230-1 lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 19 

mars 2018 ; 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

Section 7 – Cadre de gestion  

 

1. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant le contenu de la 

sous-section 7.4 « Densité d’occupation » par le suivant : 

 

« La densité brute d’occupation des affectations résidentielles est déterminée en nombre de logements par hectare 

pour les secteurs vacants ou à redévelopper en date du 1er janvier 2011. Le tableau 7 présente les densités prévues 

pour les différents secteurs (voir la carte des espaces vacants résidentiels à Mont-Saint-Hilaire en annexe 2) 

comportant des terrains vacants. Le tableau détaillant les densités de chacun des terrains vacants se trouve en 

annexe 3. 

 

Tableau 7 : Tableau synthèse des densités brutes résidentielles par secteur 

 

  
Superficie 

(ha) 

Densité 
théorique     
(log / ha) 

Nbr 
d'unités 

théorique 

Densité 
applicable    
(log / ha) 

Nbr 
d'unités 

applicable 

Nbr d'unités en 
surplus (+) / 

manquantes (-) 
Notes 

Aire TOD 44,72 40 1 789 43,2 1 933 144 
Incluant les espaces à 
redévelopper 

Corridor de 
transport 

1,09 30 33 33,9 37 4   

Hors TOD 10,29 21 216 21,4 220 4   

PPU pour le 
secteur 
urbain du 
chemin de la 
Montagne 

35,95 21 539 - - - 
Voir section 8.1.2 du 
Plan d'urbanisme 
durable 

PROJET 
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Dans l’aire TOD, le seuil de densité à respecter est de 40 log./ha. La carte des espaces vacants situés à l’intérieur de 

l’aire TOD se trouve dans le document de planification détaillée de ce secteur, en annexe 5.  

 

Dans le corridor de transport, soit aux abords de la route 116, les espaces vacants doivent respecter une densité de 

30 log./ha. Aucune densité n’est prévue pour les espaces 47 et 50 identifiés au plan de la MRC puisqu’ils se trouvent 

respectivement en affectation institutionnelle et commerciale au présent Plan d’urbanisme durable.  

Dans les secteurs hors TOD, la densité moyenne doit être de 21 log./ha.  

 

En ce qui concerne les espaces vacants situés à l’intérieur de la zone A-16, aucune densité n’est déterminée puisque 

cette zone se trouve en affectation habitation-agricole. De plus, la Ville a l’intention de formuler une demande pour 

exclure certains de ces espaces du calcul de densité. Suite à l’élaboration de la planification détaillée de ce secteur, 

comme présenté à la section 8.1.2 du présent document, les densités seront précisées. 

 

À titre de références, des exemples de densité d’occupation résidentielle situés à Mont-Saint-Hilaire sont présentés à 

la page suivante.  
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2. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable» est amendé en modifiant la section « 8.1.2. Secteur 

urbain du chemin de la Montagne » de la façon suivante : 

En remplaçant, au premier paragraphe, les mots « affectation résidentielle» par « affectation habitation-agricole »; 

En remplaçant la première phrase du dernier paragraphe par la suivante : « Lors de l’élaboration de la planification 

détaillée de ce secteur, les affectations du sol seront précisées, la densité résidentielle tiendra compte des mesures 

d’exception possibles prévues au Schéma et les conclusions du rapport du groupe de travail sur l’encadrement de 

l’urbanisation des collines montérégiennes seront prises en compte. » 

 

Annexe 2 - Carte des espaces vacants de la MRC 

3. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant l’annexe 2 « Carte des 

espaces vacants de la MRC » par la suivante : 

« Annexe 2 : Espaces vacants résidentiels à Mont-Saint-Hilaire - 2011 » 
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Annexe 3 - Tableau détaillé des densités dans les espaces vacants de Mont-Saint-Hilaire 

 

4. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant l’annexe 3 « Tableau 

détaillé des densités dans les espaces vacants de Mont-Saint-Hilaire » par le suivant : 

 

« Annexe 3 : Tableau détaillé des densités brutes dans les espaces vacants de Mont-Saint-Hilaire 

 

  
Espace 
vacant1 

Superficie 
(ha) 

Densité 
théorique     
(log / ha) 

Nbr 
d'unités 

théorique 

Densité 
applicable    
(log / ha) 

Nbr 
d'unités 

applicable 

Nbr d'unités 
en surplus 

(+) / 
manquantes 

(-) 

Notes 

AIRE TOD 

  

41 1,82 40 73 79,1 144 71   

43 9,75 40 390 28,9 282 -108 
Une superficie de 2,54 ha est retirée (50 % en 
conservation) 

56 0,60 40 24 80,0 48 24   

57 1,24 40 49 77,6 96 47   

58 1,49 40 60 24,2 36 -24   

59 0,21 40 8 28,7 6 -2   

60 1,04 40 42 34,7 36 -6   

61 0,67 40 27 20,9 14 -13   

62 0,59 40 23 20,5 12 -11   

63 1,62 40 65 23,5 38 -27   

64 0,73 40 29 9,6 7 -22   

65 1,44 40 58 11,1 16 -42   

66 2,07 40 83 6,8 14 -69   

67 0,59 40 24 11,9 7 -17   

  68 0,49 40 20 14,3 7 -13   

  

SOUS-
TOTAL 

24,34 40 974 31,3 763 -211   

P
ar

ti
e

 c
en

tr
al

e
 

(r
e

d
é

ve
lo

p
p

em
en

t)
 

52 9,24 40 369 - - - Camping Laurier Inc. 

53 7,93 40 317 - - - Ville de Mont-Saint-Hilaire (garage municipal) 

53 2,18 40 87 - - - 9190-6339 Québec Inc. 

- 1,02 40 41       Inclut une portion de la bretelle de la Grande Allée 

SOUS-
TOTAL 

20,38 40 815 57,4 1 170 355 Voir PPU 

  TOTAL 44,72 40 1 789 43,2 1 933 144   
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Espace 
vacant1 

Superficie 
(ha) 

Densité 
théorique     
(log / ha) 

Nbr 
d'unités 

théorique 

Densité 
applicable    
(log / ha) 

Nbr 
d'unités 

applicable 

Nbr d'unités 
en surplus 

(+) / 
manquantes 

(-) 

Notes 

CORRIDOR DE TRANSPORT 

  51 1,09 30 33 33,9 37 4   

  TOTAL 1,09 30 33 33,9 37 4   

SECTEURS HORS TOD 

  

17               

17.1 0,63 21 13 19,0 12 -1   

17.2 0,26 21 5 23,3 6 1   

18 3,41 21 72 38,7 132 60 Zone parc et espace (PE) vert non incluse 

20 1,36 21 29 5,9 8 -21 2,72 ha - 50 % de cet espace est en conservation 

44 3,01 21 63 10,0 30 -33   

46 1,62 21 34 19,8 32 -2   

SOUS-
TOTAL 

10,29 21 216 21,4 220 4   

Zo
n

e
 A

-1
6 

19 9,73 21 204 - - - Voir section 8.1.2 du plan d'urbanisme durable 

30 3,76 21 79 - - - Voir section 8.1.2 du plan d'urbanisme durable 

45 12,17 21 256 - - - Voir section 8.1.2 du plan d'urbanisme durable 

SOUS-
TOTAL 

25,66 21 539 - - -   

  TOTAL 35,95 21 755 - - - La densité projetée variera selon le PPU  

 

1 Se référer à la carte des espaces vacants de l'annexe 2 du Plan d'urbanisme durable. » 

 

 

Annexe 5 – Programme particulier d’urbanisme de l’aire TOD du secteur de la Gare 

 

5. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant le plan 1 « Espaces 
vacants » de l’annexe 5 par le suivant : 
 
 

 
 
 
 



6 
 

6. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant le plan 6 « Plan image » 

de l’annexe 5 par le suivant : 

 

 
7. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant le plan 7 « Unités de 

planification » de l’annexe 5 par le suivant : 
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8. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en modifiant, à la section 3.2 « Unités 
de planification » de l’annexe 5, le plan des prémisses au développement par le suivant :  

 

 
 
 
 
9. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en modifiant, à la section 3.2 « Unités 

de planification » de l’annexe 5, le plan de l’unité de planification #6, Secteur du Boisé, par le suivant :  
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10. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant le tableau 33, de 

l’annexe 5, par le suivant : 

 

 « Tableau 33 : Synthèse des densités d'occupation du sol par sous-secteurs de l'aire TOD / Compensation partie 

centrale 

ESPACES VACANTS 
Superficie 
vacante 

2011 (ha) 

Superficie 
potentielle à 
développer 

(ha) 

Nombre de 
logements 

théorique pour 
une densité de 

40 log/ha 

Nombre de 
logements en 

respect au concept 
d'aménagement 

Densité atteinte 
(log/ha) en respect 

au concept 
d'aménagement 

Nombre de 
logements à 

relocaliser (-) ou 
à compenser (+) 

Village de la gare  14,10 14,10 564 474 33,6 -90 

Secteur du boisé 0,49 0,49 20 7 14,3 -13 

Zone H-60 1 12,29 9,75 390 282 28,9 -108 

Partie centrale (garage / 
camping)2 

20,38 20,38 815 1 305 64,0 211 

TOTAL 47,26 44,72 1 789 2 068 46,2 - 
 

1 Une partie de la zone H-60 est située en affectation « conservation » au Schéma. Ainsi, une superficie de conservation a été retirée de la superficie potentielle  à 

développer.  

2 La superficie indiquée inclut une portion de la bretelle d'accès de la Grande Allée (1,02 ha) »     

 

 

11. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant le tableau 34, de 

l’annexe 5, par le suivant : 

 

« Tableau 34 : Synthèse des densités d'occupation du sol par sous-secteurs de l'aire TOD / Compensation partie 

centrale et boulevard Sir-Wilfrid-Laurier  

ESPACES VACANTS 

Superficie 
vacante 

2011  ou à 
redévelopp

er (ha) 

Superficie 
potentielle à 
développer 

(ha) 

Nombre de 
logements 

théorique pour 
une densité de 

40 log/ha 

Nombre de 
logements en 

respect au concept 
d'aménagement 

Densité atteinte 
(log/ha) en respect 

au concept 
d'aménagement 

Nombre de 
logements à 

relocaliser (-) ou 
à compenser (+) 

Village de la gare  14,10 14,10 564 474 33,6 -90 

Secteur du boisé 0,49 0,49 20 7 14,3 -13 

Zone H-60 1  12,29 9,75 390 282 28,9 -108 

Partie centrale (garage / 
camping)2 

20,38 20,38 815 1 165 57,2 30 

Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
3  

8,40 8,40 336 517 61,5 181 

TOTAL 55,66 53,12 2 125 2 445 46,0 - 
 

3 Pour évaluer la densité brute relative au potentiel de redéveloppement aux abords du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, une emprise théorique de 20 mètres a été 

accordée au boulevard, soit selon les options B ou C de réaménagement proposées.  »    
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12. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant les extraits des plans 9 

« Estimation des densités brutes d’occupation au sol des terrains à développer – Option 1 » et 11 « Estimation des 

densités brutes d’occupation au sol des terrains à développer – Option 2 » de l’annexe 5 par les suivants : 

Extrait du plan 9 : Estimation des densités brutes d’occupation au sol des terrains à développer – Option 1 

 

Extrait du plan 11 : Estimation des densités brutes d’occupation au sol des terrains à développer – Option 2 

 

13. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant le plan 9 « Estimation 
des densités brutes d’occupation au sol des terrains à développer – Option 1 – Compensation par la partie centrale » 
de l’annexe 5, par le suivant :  
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14. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant le plan 11 « Estimation 

des densités brutes d’occupation au sol des terrains à développer – Option 2 – Compensation par la route 116 et la 
partie centrale », de l’annexe 5, par le suivant : 

 

 

15. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant le titre du plan 13 de 

l’annexe 5 par le suivant : « Plan 13 | Typologies secteurs H-60 ». 

 

 

16. Le règlement numéro 1230 intitulé « Plan d’urbanisme durable » est amendé en remplaçant le plan 14 « Phasage » 

de l’annexe 5 par le suivant : 
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17. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU  

 

 

 
 
 
______________________________ ______________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
     GREFFIÈRE 


